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Les sources de spallation et leurs applications

La spallation est une réaction nucléaire mettant en jeu un noyau cible et une particule
légère -le plus souvent, un proton- accélérée jusqu'à une énergie pouvant aller de plusieurs
centaines de MeV, à quelques GeV. A de telles énergies la réaction se traduit par une
succession de collisions nucléons-nucléons à l'intérieur du noyau cible. Ce dernier, après
avoir émis un certain nombre de nucléons très énergétiques, demeure dans un état excité.
Par la suite, il vase refroidir en émettant un grand nombre de particules légères (préféren-
tiellement des neutrons) de basse énergie (E<20 MeV). Une partie des nucléons, d'énergie
suffisante, vont ensuite pouvoir induire d'autres réactions de spallation avec les noyaux
environnants de la cible et ainsi, multiplier le nombre de neutrons émis. L'interaction entre
un proton de 1 GeV et un noyau de Pb produit en moyenne 17 neutrons dont 90% sont des
neutrons de basse énergie. Depuis qu'il a été possible, dans les années quarante, d'accélérer
des protons jusqu'à plusieurs centaines de MeV de multiples applications ont été envisagées
pour utiliser cette capacité importante à produire des flux intenses de neutrons.

Des applications récentes des sources de spallation sont proposées dans des domaines
divers tels que:

• La Recherche scientifique, avec la production de flux de neutrons bien plus intenses
que ceux qui sont produits par les réacteurs conventionnels. De tels flux permettraient
de réaliser des études nouvelles dans des domaines variés de la physique (matériaux, ma
tière condensée...). Une importante collaboration européenne s'est engagée à ce sujet dans
l'élaboration du projet ESS [2] (European Spallation Source).
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2 Introduction

• La Défense, avec la production de tritium. Le problème, ici, réside dans le fait que le
tritium a une durée de vie limitée; il est donc nécessaire d'en produire régulièrement pour
satisfaire aux besoins. Un projet appelé TRISPAL (producion de TRItium par SPALla-
tion) a été mené par la Direction des Applications Militaires du Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA-DAM) pour étudier une nouvelle méthode de production de tritium en
remplacement de la méthode actuelle qui utilise les deux réacteurs CELESTIN au CEA
Marcoule. Cette étude prospective a été basée sur un ensemble formé d'un accélérateur,
délivrant des protons de 650 MeV avec une intensité de 40 mA, et d'une cible de spallation
dans laquelle les neutrons étaient ralentis, puis capturés dans un matériau tritigène à base
de Lithium ou d'Hélium3. On retrouve l'équivalent aux Etats-Unis avec le projet APT.

• L'industrie nucléaire, avec l'incinération des déchets provenant des parcs électronu
cléaires ou de l'industrie d'armement. Le démantèlement des armes américaines et sovié

tiques entraînerait, à lui seul, un stock de 200 tonnes de Plutonium militaire à détruire.
La production moyenne de déchets radioactifs pour une centrale à eau pressurisée (type
PWR), s'élève à 20 tonnes par an soit, pour le parc électonucléaire français, un total annuel
de 1100 tonnes de combustible irradié contenant 96% d'Uranium, 1% de Plutonium et 3%
de produits de fission et d'actinides mineurs. Certains de ces produits sont des corps à vie
très longue* (plusieurs millions d'années) et représentent des risques potentiels très impor
tants à long terme. Le combustible irradié est ensuite retraité afin d'en extraire l'Uranium
et le Plutonium pour leur réutilisation dans les centrales après quoi la solution la plus com
munément envisagée pour les produits à vie longue, consiste à les stocker en profondeur
dans des couches géologiques stables, les isotopes à vie courte étant conservés en surface.
Tous les problèmes posés par le stockage profond, en particulier son acceptation par le
public, sont loin d'être résolus. C'est pourquoi, la loi du 30 décembre 1991, relative à la
gestion des déchets nucléaires, a été votée; elle édicté un moratoire de 15 ans avant toute
décision concernant l'éventuel stockage souterrain des déchets radioactifs à vie longue. Elle
fait, en outre, obligation aux Pouvoirs Publics de conduire simultanément des recherches
de "solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie
longue et sur l'étude des posibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations
géologiques profondes."

Pour transmuter les isotopes à vie longue en isotopes stables ou à vie plus courte,
une solution a été proposée, en particulier en Europe [3], aux USA [4] (ATW) et au Ja
pon [5](OMEGA). Cette solution fait appel à des systèmes hybrides accélérateurs-réacteurs.
Dans ces sytèmes, un faisceau de haute intensité de protons, ayant une énergie de l'ordre du
GeV, produit des neutrons par spallation dans une cible. Ces neutrons alimentent ensuite
un réacteur sous-critique, où sont incinérés les déchets. Une vue schématique de ce type de
solution est présentée sur la figure 1.

1. Sont considérés à vie longue, les éléments dont la période dépasse 30 ans.

•DU
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Figure 1 - Schéma de principe d'un système hybride Accélérateur-Réacteur. Un faisceau
intense de protons heurte une cible de spallation pour produire des neutrons rapides. Les
neutrons rapides entrent ensuite dans un réacteur sous-critique.

Les avantages majeurs de tels systèmes seraient:

- une meilleure économie de neutrons du fait du surplus apporté par l'accélérateur (ce
qui pourrait permettre la transmutation de plus grandes quantités de transuraniens
et celle des produits de fission),

- une plus grande sûreté, car le réacteur est sous-critique et il suffirait alors de couper
l'accélérateur en cas d'incident majeur.

Leurs principaux inconvénients seraient:

- leur complexité et lesavancées technologiques qu'ils supposent (accélérateur de haute
intensité 40 à 100 mA, fenêtre à l'interface accélérateur-réacteur...),

- le problème des dommages aux matériaux induits par les neutrons de haute énergie,

- le nécessité d'une séparation chimique, voire isotopique dans certains cas.
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Pour étudier ce type de solution en Europe un certain nombre de projets et de collabo
rations se sont engagés. On citera, par exemple, le Groupement de Recherche (CEA, CNRS,
EDF) GEDEON [6] (GEstion des DEchets par des Options Nouvelles) chargé de réfléchir
sur les options possibles pour le retraitement des déchets. Par ailleurs, le Commissariat à
l'Energie Atomique (DAM/DRN/DSM) a choisi d'élaborer un code commun de spallation
SPARTE [6] (SPAUation Ralentissement Transport).

• La Production d'énergie avec le projet d'amplificateur d'énergie de C.Rubbia et al. [3,
7-9]. Basé sur le principe des systèmes hybrides décrits précédemment, il comprend un
accélérateur de protons de 1 GeV et une cible de spallation placée dans un réacteur sous-
critique rapide utilisant la filière surgénératrice 232Th - 233U refroidi par du Plomb liquide.
L'avantage d'un tel système, outre le fonctionnement en régime sous-critique qui représente
un bénéfice certain pour la sûreté, est la présence de neutrons en excès, disponibles pour
transmuter des isotopes à vie longue.

Ces nombreux projets diffèrent par le choix des techniques adoptées:

- réacteur à neutrons thermiques ou rapides,

- cycle de l'Uranium ou du Thorium,

- type de fluide caloporteur, etc..

Etude de la spallation

La mise au point des sources de spallation -en particulier, l'optimisation de la cible-
nécessite une connaissance approfondie des réactions de spallation, afin de prévoir avec
précision les produits formés lors de la réaction, tels que:

- le nombre de neutrons de spallation produits par proton incident (important pour
l'économie du système),

- la distribution en énergie et en angle des neutrons de spallation (nécessaire pour
optimiser la géométrie de la cible et estimer les dommages causés aux matériaux de
structure),

- la distribution isotopique des résidus de spallation (indispensable pour vérifier que
l'on détruit plus de noyaux que l'on n'en produit).

Différents modèles ont été développés pour décrire la spallation, le plus souvent en deux
étapes successives:
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• La première, qui décrit l'interaction du projectile avec un noyau de la cible, est la
cascade intra-nucléaire. A des énergies de plusieurs centaines de MeV, la particule "voit"
individuellement les nucléons du noyau; l'interaction va donc pouvoir être traitée par une
succession de collisions nucléons-nucléons. C'est une phase très rapide (< 10~19s) durant
laquelle des particules légères très énergétiques sont émises.

Il existe différentes modélisations pour cette phase du processus. Pour déterminer, par
exemple, le moment où l'interaction nucléon-nucléon se produit, deux approches sont cou
ramment utilisées:

- Dans la première [10], les particules sepropagent librement, jusqu'à ceque la distance
entre deux d'entre elles soit inférieure à une distance minimale d'approche pré-définie.

- La seconde [11], radicalement différente, considère le noyau commeun milieu continu
dans lequel les particules ont un libre parcours moyen, après quoi elles heurtent un
nucléon du continuum qui se voit affecter, lui aussi, un libre parcours et ainsi de
suite.

La cascade est considérée comme terminée lorsque le noyau a atteint un état d'équilibre
thermique. Il existe, là aussi, deux types d'approches:

- L'une est fondée sur l'énergie [10] : la cascade est jugée terminée quand tous les
nucléons ont une énergie inférieure à un seuil déterminé.

- L'autre est fondé sur le temps [11] : l'état d'équilibre est supposé atteint au bout d'un
temps donné.

A la suite de cette phase de cascade intra-nucléaire, le noyau est laissé dans un état excité
avec une énergie d'excitation pouvant atteindre encore plusieurs dizaines, voire quelques
centaines de MeV.

• La seconde étape du processus de spallation, décrit la désexcitation de noyau résiduel
par evaporation de nombreuses particules légères de faible énergie [12,13] (neutrons, pro
tons, deutons, tritons, Hélium3, alpha), ou par fission en deux fragments. Le noyau va ainsi
se refroidir, jusqu'à ce que son énergie d'excitation soit inférieure à l'énergie de liaison du
dernier nucléon.

Il va alors évacuer les quelques MeV d'énergie d'excitation restants (typiquement 7 à
8 MeV pour un noyau de Pb), en émettant une série de rayonnements gamma, jusqu'à ce
qu'il atteigne son état fondamental. A cet état fondamental, rarement stable, le noyau va
alors se désintégrer plus ou moins rapidement pour aboutir à un noyau stable, signant la
fin du processus de spallation.
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Les modèles décrits ci-dessus, sont ensuite inclus dans des systèmes de codes de simu
lation (TIERCE [14], LAHET [15]...) pour modéliser les cibles de spallation en décrivant
la production élémentaire de particules dans les réactions nucléaires et le transport de ces
particules dans la cible épaisse.

Cependant, une intercomparaison de codes, organisée par l'OCDE/AEN [16] en 1994, a
permis de tester leurs performances, en comparant les résultats des simulations aux données
expérimentales existant dans le domaine des énergies intermédiaires (~ GeV). Cette étude
a montré le manque de fiabilité de leurs prévisions, entachées d'incertitudes de l'ordre de
50%, et la nécessité d'améliorer les modèles utilisés. Les organisateurs ont en particulier
insisté sur la quasi-absence de données expérimentales au-dessus de 800 MeV.

La mise au point des modèles ne peut se faire qu'à l'aide d'une panoplie assez large
de données expérimentales [17,18] 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 catégories de mesures sont
nécessaires:

- au moyan de cibles minces de quelques millimètres, voire quelques centimètres d'épais
seur, afin de valider la simulation de l'interaction nucléon-noyau,

- au moyen de cibles épaisses de quelques dizaines de centimètres de diamètre et de
longueur, 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: [19,20]
(160 MeV), [21,22] (256 MeV), [23] (585 MeV), [24] (647 MeV), [25] (724 MeV), [1,22,26-
29] (800 MeV). Elles sont, par contre, assez rares au-dessus de 800 MeV, du fait du nombre
très réduit d'accélérateurs fonctionnant à des énergies plus élevées: [30] (1000 MeV), [29]
(1500 MeV), [28] (2100 MeV). Il faut aussi noter que les résultats expérimentaux dont on
dispose, ne sont pas toujours fiables. C'est pourquoi, il a été engagé un vaste ensemble de
programmes expérimentaux auprès de l'accélérateur du Laboratoire National SATURNE
(LNS-Saclay).

Programmes expérimentaux auprès de l'accélérateur
SATURNE

Saturne est l'un des rares accélérateurs au monde à pouvoir produire des faisceaux de
particules légères (protons, deutons et Hélium3) de haute énergie (Emax ~ 2.9 GeV pour
les protons et Emax ~ 1.15 GeV/A pour les deutons et les Hélium3) -les deutons et les
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Hélium3 permettant, entre autres, de réaliser des calibrations de détecteurs- ainsi que des
ions lourds jusqu'au Krypton84 à 1 GeV par nucléon. Un programme expérimental a été
lancé auprès de cet accélérateur pour mesurer les distributions angulaires et énergétiques
des neutrons induits par des protons et des deutons d'énergie allant de 0.8 à 1.6 GeV sur
des cibles minces et épaisses.

D'autres aspects du processus de spallation ont été également étudiés à SATURNE:

- mesure des spectres de multiplicité de neutrons, par la collaboration ORION (GANIL
Caen, HMI Berlin, Saclay, IPN Orsay, Université de Liège). Cette expérience [31] qui
n'était pas spécifiquement dédiée à ces problèmes de spallation, a permis de montrer,
entre autres choses, que la production de neutrons induite par des protons ou des
Hélium3 de même énergie totale, était identique.

- étude des résidus de spallation, par une équipe de l'Université de Hannovre [32].

- mesures de multiplicités moyennes de neutrons produites en cible épaisse, par une
collaboration entre le Laboratoire de Los-Alamos, le Service de Physique Nucléaire
de Bruyères-le-Châtel et le Laboratoire National SATURNE.

- étude des résidus en différents points d'une cible épaisse, par une équipe du Service
de Physique Nucléaire de Bruyères-le-Châtel [33].

Le travail présenté dans ce mémoire, se réfère à la partie du programme expérimental de
mesures de distributions angulaires de neutrons en cibles minces réalisée entre 1995 et 1997.
Ces mesures ont été effectuées à partir de protons de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV et de deutons de
0.8 et 1.6 GeV, sur des cibles minces d'Al, Fe, Zr, W, Pb et Th, la mesure des distributions
d'énergie à 0° ayant déjà fait l'objet d'une étude exposée dans la référence [34].

Le choix des énergies, 1.2et 1.6 GeV, a été fait conformément aux résultats publiés dans
la référence [35], qui montre un maximum du nombre de neutrons produits par proton à
une énergie se situant autour de 1.2 GeV. D'autre part, nous avons voulu refaire une mesure
avec des protons de 800 MeV, afin de comparer nos résultats aux données 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 natures différentes de même énergie totale 1.6 GeV ou de même énergie par
nucléon (0.8 GeV/A).

La structure du faisceau délivré par Saturne, ne permet pas une mesure du temps de
vol des neutrons, basée sur la haute fréquence de l'accélérateur, car la durée des paquets
de faisceau fournis ne peut descendre en-dessous de 20 ns. Nous avons donc recouru à deux
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autres techniques expérimentales pour la mesure de l'énergie des neutrons. Pour des éner
gies comprises entre 2 et 400 MeV, la technique consiste à mesurer le temps de vol entre un
compteur de neutrons et les protons incidents détectés individuellement par un scintillateur
placé devant la cible [36]. Nous avons, pour mesurer la distribution angulaire complète des
neutrons (0-160°), utilisé les détecteurs neutrons mis au point par la collaboration DEMON
(LPC Caen, CRN Strasbourg, Universités de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve).
En ce qui concerne les neutrons de haute énergie (E > 200 MeV), ils diffusent sur une cible
d'hydrogène liquide et le proton de recul est étudié par l'intermédiaire d'un spectromètre
magnétique [37].
Les prises de données se sont déroulées en quatre périodes, de l'automne 1995 au printemps
1997.

Plan du mémoire

Nous présentons, dans le premier chapitre, les deux méthodes expérimentales dites de
Haute Energie (HE) et de Basse Energie (BE), permettant de réaliser les mesures de
distributions angulaires de neutrons. Une première partie décrit les dispositions générales.
Nous examinons, ensuite, la méthode haute énergie, et développons, enfin, la méthode
basse énergie.

L'analyse des résultats obtenus par temps de vol nécessite une connaissance parfaite
de la réponse des détecteurs neutrons et cela, quelle que soit l'énergie des neutrons. Cette
partie est exposée dans le chapitre deux. Nous y détaillons comment les courbes d'efficacité
des détecteurs neutrons (entre 2 et 400 MeV), ont été établies par trois séries de mesures,
auprès du Tandem de Bruyères-le-Châtel, du cyclotron du Laboratoire Svedberg à Uppsala
(Suède) et de l'accélérateur SATURNE. La gamme complète d'énergie, nécessaire à nos
expériences, est ainsi couverte par ces mesures. Après quelques généralités sur les processus
d'interactions mis en jeu pour la détection des neutrons, nous présentons en détail les
différentes séries de mesures d'efficacité, ainsi que la nécessité de réaliser une mesure dans
la zone des énergies intermédiaires (20-100 MeV). Une attention particulière est portée sur
la détermination systématique des seuils de détection. Nous interprétons, ensuite, la courbe
d'efficacité en insistant sur l'analyse physique des résultats dans la gamme 20 à 100 MeV.
Une comparaison de nos résultats avec ceux obtenus par des codes de simulation, tels que
KSU ou 05S, est également exposée pour mettre en évidence certaines faiblesses de ces
codes et proposer des solutions. Enfin, nous donnons les courbes d'efficacité utilisées pour
le dépouillement des mesures de temps de vol.

Après un bilan détaillé des différentes séries de mesures, nous présentons dans le chapitre
trois, le principe d'analyse des données de haute énergie avec, en particulier, les procédures
de sélection et de reconstruction des événements. Nous décrivons la méthode utilisée pour
obtenir la nouvelle fonction de réponse du spectromètre, ainsi que la technique de décon-
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volution des spectres d'impulsion proton. La troisième partie du chapitre est consacrée à
l'analyse des données de basse énergie. Nous exposons les procédures successives mises en
place pour soustraire les bruits de fond dus aux rayonnements gammas, aux particules
chargées et aux coïncidences fortuites et détaillons, enfin, les différentes corrections qui se
sont avérées nécessaires au cours de l'analyse.

Le quatrième chapitre passe en revue les résultats expérimentaux obtenus lors de cette
seconde phase de mesurepour des protons et des deutons incidents. Nous analysons le profil
général des distributions angulaires de neutrons en décrivant le processus physique associé
à chaque composante. Les spectres de neutrons de spallation induits par des protons sont,
ensuite, comparés aux spectres en deutons incidents, avant d'être confrontés avec différents
résultats antérieurs publiés. Les effets liés à l'épaisseur de la cible sont examinés.
Dans une deuxième partie, nous étudions l'évolution des composantes d'évaporation, de
diffusion inélastique et quasi-élastique, en fonction de l'angle d'émission des neutrons et
de la masse atomique de la cible. Nous en déduisons un certain nombre de lois d'évolution
des profils des sections efficaces doublement différentielles.
Dans la dernière partie nous déterminons, pour la réaction Pb(p,xn)X à 1200 MeV, le
nombre moyen de neutrons et la quantité moyenne d'énergie cinétique emportée par les
neutrons émis lors des différentes phases du processus de spallation.

Après une présentation générale du système de codes TIERCE [14] (Transport des Ions
Et du Rayonementen Cibles Epaisses) développé à Bruyères-le-Châtel, nous passons briè
vement en revue les modèles de physique sur lesquels reposent les différents codes, en par
ticulier, les modèles de cascade intra-nucléaire de J,W.BERTINI [10] et de J.CUGNON [11].
Nous comparons ensuite, nos résultats expérimentaux dedistributions angulaires aux prévi
sions de ce système, dans le but d'estimer la validité de cet outil de simulation, en insistant
sur la partie haute énergie du spectre.

Enfin, nous terminons par une synthèse des différentes conclusions obtenues au cours
de ce travail.
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1.1 Introduction

La mesure du temps de vol (TDV) est la méthode classique employée pour déterminer
les spectres en énergie neutrons. Elle nécessite un accélérateur puisé et des bases de vols
pouvant atteindre quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres. Cette méthode est
celle qui a été choisie par différents groupes de recherche à travers le monde [21,22,38,39]
pour réaliser ce type de mesure. L'accélérateur SATURNE n'étant pas une machine puisée
et la base de vol étantréduite (8m), nous avons mis en place deux méthodes expérimentales.
La partie basse énergie (2-400 MeV) du spectre en énergie des neutrons est mesurée par
temps de vol avec des protons étiquetés. La partie haute énergie du spectre (200 MeV à
l'énergie faisceau), pour laquelle le temps de vol n'assurerait pas une résolution en énergie
suffisante, est obtenue par spectrométrie magnétique des protons de recul après diffusion
(n,p) sur une cible d'hydrogène liquide.

Nous présentons, dans ce chapitre, les deux méthodes dites de Haute Energie (HE)
et de Basse Energie (BE), permettant de réaliser les mesures de distributions angulaires
de neutrons. Une première partie décrit le dispositif général. Nous examinons, ensuite, la
méthode haute énergie, et détaillons, enfin, la méthode basse énergie.

1.2 Dispositif expérimental dédié aux mesures des dis
tributions angulaires des neutrons

Les mesures de distributions angulaires des neutrons de spallation ont entraîné un cer
tain nombre de modifications par rapport à la mesure despectres deneutrons despallation
à 0° [37]. Le dispositif expérimental général est présenté sur la figure 1.1. Il a été élaboré sur
le même principe que pour la mesure à 0° et se situe en bout de ligne de faisceau numéro
11 du Laboratoire National SATURNE (l'emplacement est signalé sur la figure 1.1 par le
terme TRANSMUTATION).
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Figure 1.1 - Vue générale du Laboratoire NationalSATURNEreprésentant l'accélérateur,
les lignes de faisceau et les différentes aires expérimentales. Le dispositifexpérimental pour
cette expérience est placé sur l'aire TRANSMUTATION (en bas à droite de la figure).
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L'accélérateur SATURNE est composé de deux synchrotrons : l'injecteur MIMAS et
l'anneau principal d'accélération SATURNE. L'énergie cinétique disponible varie entre
100 MeV et 2.9 GeV pour les protons, 2.3 GeV pour les deutons et 5.6 GeV pour des
3He. Pour des ions lourds, jusqu'au 84Kr, l'énergie cinétique disponible par nucléon est
de 1.15 GeV. SATURNE peut délivrer un faisceau de quelques 1011 particules légères par
seconde, par paquets de 500 ms. La fréquence des bouffées dépend de l'énergie et du type
de particules accélérées. Pour des deutons de 1.6 GeV la fréquence est de 0.4 Hz.

Protons, Deutons

Neutrons

•*

Scintillateur neutron

basse énergie

DEMON:

Scintillateur

Neutron

Start

Figure 1.2 - Dispositif expérimental utilisé pour la mesure des distributions angulaires des
neutrons de spallation auprès de l'accélérateur national SATURNE.

Les cibles de spallation sont placées dans un "blockhaus" de béton assurant le blindage.
12 collimateurs sont percés dans le mur de béton, à 0°, puis tous les 15° à partir de 10°
permettant de réaliser, simultanément, des mesures à plusieurs angles. Ces collimateurs sont
constitués de deux cylindres creux de fer jointes et de diamètres différents pour assurer
une meilleure collimation. Pour les angles de 10 à 85°, le cylindre d'entrée a une longueur
de 1.60 m et un diamètre intérieur de 110.3 mm, le cylindre de sortie a une longueur de
1.80 m et un diamètre intérieur de 133.9 mm. Pour les angles de 100 à 160° le cylindre
d'entrée a une longueur de 1.10 m et un diamètre intérieur de 110.3 mm, le cylindre de
sortie a une longueur de 1.40 m et un diamètre intérieur de 133.9 mm.
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A la sortie de ces collimateurs, en regard de la cible, sont positionnés les scintillateurs
neutrons, pour la mesure des neutrons de basse énergie, ou le spectromètre, pour les neu
trons de plus haute énergie.
Le spectromètre est disposé sur une plate-forme pivotant autour de l'axe de la cible de 0
à 85°. Au-delà de 90°, nous n'attendons plus de neutrons de haute énergie [26].
Un ensemble de dix scintillateurs neutrons permet de couvrir la gamme angulaire de 0 à
160°, pour le domaine d'énergie neutron envisagé (2 MeV < E„ < 400 MeV).

Le faisceau incident est dévié de 12°, pour des protons de 2 GeV, par le dipôle LILAS,
vers un bloc d'arrêt en Tungstène et Plomb. Le canal à 0°, quant à lui, peut être bouché
par des cylindres de polyéthylène, de fer et de tungstène, pour diminuer le bruit dû au
faisceau, dans la zone de mesure. En cas de non utilisation pour une mesure, ce canal est
automatiquement bouché. L'analyse détaillée de ces deux méthodes est exposée dans les
deux parties qui suivent.
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1.3 Mesure des neutrons de haute énergie (En > 200 MeV)

1.3.1 Principe de la mesure

Le principe de la mesure consiste à détecter les protons de recul, issus de la diffusion
élastique des neutrons sur un cible d'hydrogène liquide . Le spectre d'impulsion des protons
est ensuite obtenu par spectrométrie magnétique enreconstruisant les trajectoires [34]. Des
techniques similaires ont été utilisées par ailleurs pour réaliser ce type de mesures [1,24,
40,41].

En pratique, pour les mesures de haute énergie, le faisceau est limité à quelques ÎO10
particules par seconde, pour réduire le temps mort. Le taux moyen, par seconde, d'événe
ments détectés lors de la réaction Pb(p,xn) avec des protons de 800 MeV à 0° est de l'ordre
de 400 avec un flux de 2.5-1010 protons par seconde pour une cible de 2 cm d'épaisseur.

Un schéma du dispositif expérimental HE est présenté sur la figure 1.3. L'interaction des

Cibles

Protons

2.40 m

L1LAS

I
Neutrons

Deutons

3.40 m

Collimateur

SA

8.45 m

C2

0.19m

2.74 m 1.6 m!

p,q

VENUS
C3

fi
Mur

Temps de vol

Figure 1.3 - Dispositifexpérimental utilisé pour la mesure des spectres d'énergie des neu
trons de spallation d'énergie supérieure à 200 MeV. Les détails de ce schéma sont contenus
dans les paragraphes 1.3.1 et 1.3.3.

Les neutrons, émis dans 47r, sont alors collimatés avec une ouverture angulaire de ±
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0.66°, avant d'être diffusés dans la cible d'hydrogène liquide, placée à 8.45 m derrière la
cible de spallation.

La détection des neutrons nécessite une réaction intermédiaire conduisant à la création
de particules chargées, pouvant être détectées par des méthodes classiques. Dans notre
configuration, nous avons fait de choix de faire diffuser les neutrons sur une cible d'hy
drogène. Les diffusions élastiques et inélastiques, respectivement, np—>-pn et np-4np7r°,
np-4pp7r~, np—>âTT°, engendrent lesprotons de reculsouhaités. Les sections efficaces np—»pn
et np—>-d7r0 étant connues pour ce type de réactions.

Les particules chargées produites dans la cible d'hydrogène sont détectées par spectro
métrie magnétique. Le spectromètre contient un dipôle (VENUS) et trois chambres à fils
Cl, C2, C3. Le champ magnétique appliqué à VENUS est de 0.4 T pour assurer la meilleure
acceptance du spectromètre entre 200 et 1600 MeV. Les deux premières chambres à fils
Cl et C2 déterminent l'angle d'émission de la particule. La troisième chambre à fils C3
permet de reconstruire la trajectoire de la particule diffusée, pour déterminer son impul
sion. La coïncidence entre le scintillateur SI et le mur de scintillateurs (Mur) entraîne le
déclenchement de l'acquisition des données. Une mesure du temps de vol des particules
entre ces deux scintillateurs Si et Mur, permet de discriminer les protons des autres par
ticules (pions, deutons,tritons), créées par diffusions inélastiques dans la cible d'hydrogène
ou dans l'air.

Un dipôle tournant (CHALUT), placé à la sortie du collimateur, permet d'éliminer la
plus grande partie des particules chargées issues de la cible de spallation ou de diffusions
inélastiques de neutrons dans l'air ou dans le collimateur. Ces particules chargées sont
très pénalisantes pour la mesure, du fait de la faible efficacité de détection des neutrons
(~ 4 • 10~4, à comparer à 1 pour les protons). Le reste des particules chargées est rejeté
par coïncidence entre le scintillateur SA, placé en amont de la cible d'hydrogène, et Si.

1.3.2 Intensité du faisceau

L'intensité du faisceau est mesurée par un moniteur situé en amont de la cible et
constitué de deux télescopes composés, chacun, de trois scintillateurs. Les deux télescopes
sont disposés en regard d'une feuille de mylar de 50 ou 100 fim d'épaisseur placée dans
l'axe du faisceau. La calibration absolue de ces détecteurs est réalisée en irradiant, pendant
quelques minutes, un disque de carbone positionné au point cible. Le comptage des (3
associés à la décroissance du nC créé lors de l'irradiation permet de remonter au flux
grâce à la section efficace de production issue de la référence [42] pour des protons et [43]
pour des deutons. L'activation de la pastille est directement reliée au flux de particules
incidentes, par la relation:

A = N0 •a • $ • [1 - exp {-\Tirraiuation)) •exp (-Ar^croisso„ce) (1.1)
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OU

N0 est le nombre de noyaux cibles par cm2,

a est la section efficace d'activation,

$ est le nombre de particules du faisceau ayant traversé la cible par seconde,

A est la constante de désintégration du radionucléide produit,

T^radiation et Tdécroissance sont, respectivement, les temps d'irradiation et de décroissance
de la pastille de Carbone mesurés pendant la procédure de calibration.

1.3.3 Eléments de détection

Cible d'hydrogène

L'enceinte principale contenant l'hydrogène liquide, est constituée d'une paroi en mylar
de 170 /um d'épaisseur. La fenêtre d'entrée, en forme de ménisque, est en titane de 100 //m
d'épaisseur et de 7 cm de rayon. Cet ensembleest confiné dans une enceinte en aluminium
sous vide avec deux fenêtres d'entrée et de sortie en titane de 100 fim d'épaisseur. Etant
donné la forme singulière de l'enceinte intérieure, nous avons réalisé une simulation Monte-
Carlo, afin de déterminer le nombre d'atomes d'Hydrogène dans la cible, donnant des tra
jectoires entre 0 et 3° d'ouverture angulaire. Ce nombre d'atomes est de 5.074-1024 atomes
d'H2/cm3, conduisant à une épaisseur utile de 0.94 g/cm2.

Chambres à fils

Le principe de fonctionnement d'une chambre à fils repose sur l'ionisation des atomes
du milieu gazeux produite par les dépôts 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
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 l'argon, est choisi de façon à optimiser 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



1.3 - Mesure des neutrons de haute énergie (En > 200 MeV) 21

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.

Fenêtre d'entrée
enmylar

(0.017mm)

512 fils distants
de2 mm

24 mm

X

Plan cathodique
( - 4450 V )

Fil d'anode
(0V)

Figure 1.4 - Vue en coupe latérale d'une chambre à fils.

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 C4Hi0 21.86 % et Fréon 0.24 %.
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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 lapossibilité 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 que le libre
parcours moyen des électrons ne dépasse pas la moitié de l'écart entre 2 fils. Cela permet
ainsi de collecter un signal mesurable sur, en moyenne, seulement un ou deux fils.

Une schématisation des chambres utilisées est représentée sur la figure 1.4.

Chaque chambre contient deux plans de fils d'anodes, disposés entre deux plans catho
diques parallèles. Ces plans cathodiques sont constitués de grilles métalliques et sont portés
au potentiel négatif de -3450 V en ce qui concerne la première chambre et -4450 V pour
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 X et Y le passage des particules. Les fils sont distants de 1.27 mm pour la pre
mière chambre et de 2 mm pour les deux autres chambres. La résolution de la mesure vaut
donc 0.635mm pour la première chambre et 1 mm pour les autres chambres. La première
chambre couvre une surface de 20x20 cm2, avec un ensemble de 160 fils par plan, tandis
que les deux autres chambres couvrent des surfaces de 80x40 cm2 pour C2 et 100x80 cm2
pour C3 avec 512 fils par plan.

L'électronique associées aux chambres est définie selon plusieurs niveaux pour chaque
plan defils. Le premier niveau concerne les voies élémentaires (une par fil). Viennent ensuite
des sections de 16 voies élémentaires (16 fils). Un plan de la chambre 1 (Cl) comporte 10
sections. Pour les chambres 2 et 3 (C2 et C3), on compte 32 sections. Chaque section
touchée fournit un signal qui va permettre la lecture sélective des sections. On ne vient
lire que celle dont au moins un fil a été touché. Les informations transmises au calculateur
sont alors le nombre et les numéros de fils touchés par plan. Les deux chambres Cl et C2
sont au standard LeCroy PCOSII. La troisième chambre est au standard LeCroy PCOSIII.
Le temps de lecture des codeurs des chambres est responsable du temps mort maintenu
inférieur à 400 fis, pendant les prises de données.

Dipôle VENUS

L'aimant VENUS comprend un entrefer de 60 cm de haut sur 160 cm de large pour une
profondeur de 140 cm ainsi que deux plaques de garde pour limiter les champs de fuite.
Le champ maximal est de 0.5 Tesla. Pour assurer la cohérence de l'ensemble des mesures
effectuées, toutes les données ont été enregistrées en fixant le champ à 0.4 Tesla.

L'aimant limite l'acceptance verticale à un angle d'émission maximal de 4.5 degrés,
l'acceptance horizontale étant limitée par la troisième chambre.
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Le courant du dipôle et la position des éléments de détection, ont été déterminés pour
optimiser le taux de détection dans le spectromètre et ce, dans la gamme d'énergie 200 -
1600 MeV.

Mur de scintillateurs

Le mur de scintillateurs, placé à l'arrière de la plateforme, est constitué de 7 lattes
horizontales en plastique scintillant NE102, de dimension 1x10x200 cm3. Deux photo
multiplicateurs sont positionnés aux extrémités de ces lattes, pour collecter le signal. Des
mesures directes et indirectes de l'efficacité du mur, nous ont conduits à 95 % d'efficacité.
La mesure directe est obtenue à partir des particules chargées en coincidence dans SA
et SI; puis, par localisations dans les chambres on détermine la position qu'auraient ces
particules sur le mur. En faisant le rapport entre le nombre de particules détectées dans
le mur et le nombre de particules attendues de la coïncidence on obtient une efficacité de
96 %.

La mesure indirecte a été réalisée à l'aide d'une coincidence entre le détecteur Si et une

série de quatre lattes de scintillateurs placées à l'arrière du mur. L'efficacité du mur dé
pendait, alors, de la présence ou non d'un événement dans le mur. L'efficacité constatée
par cette méthode est de 93 %.

L'électronique du mur associe les signaux délivrés par les deux photomultiplicateurs de
chaque latte. Le signal est divisé en deux par un circuit diviseur. La première moitié est
intégrée par un codeur de charge, pour la construction du signal de déclenchement ("trigger
HE"). La seconde moitié est utilisée pour l'information en temps, nécessaire à la mesure
du temps de vol des particules entre Si et le Mur.

Détecteurs SA et SI

Les détecteurs SA et SI sont constitués, chacun, d'un scintillateur NE102 couplé à un
photomultiplicateur. Leurs rôles sont les suivants:

• Ils permettent, par coïncidence, de rejeter les particules chargées non déviées par le
dipôle CHALUT.

• un temps de vol entre SA et le Mur permet de discriminer les différents types de
particules chargées créées dans la cible d'hydrogène.

• SA et Si rendent également possible la mesure directe de l'efficacité du mur (cf. pa
ragraphe précédent).

• Ils permettent enfin l'élaboration du signal de déclenchement décrit dans le para
graphe suivant.
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Signal de déclenchement ("trigger HE")

Le critère de déclenchement est basé sur la coïncidence de Si avec le Mur. Un signal est
obtenu sur le mur lorsqu'au moins une des lattes est touchée. Le "trigger" est donc défini
par la relation logique suivante: Sl.(OUlattes). Un second "trigger" a été élaboré dans le
cadre des mesures d'efficacité du mur. Il comprend le "trigger" général avec la coincidence
entre SA et SI, La relation logique étant (SA.Sl).OU.(Sl.(OUlattes)).

•'.••'•)•;• 1

Acquisition des données

L'accélérateur délivre le faisceau par cycle utile, dont la durée est en moyenne de 500 ms.
Les temps de début T2 et de fin T3 de chaque cycle, sont utilisés pour construire deux si
gnaux T'2 et T'3, respectivement retardés et avancés de quelques millisecondes par rapport
aux deux signaux T2 et T3.

Durant ce temps "en faisceau" (T'2-T'3), le module de contrôle déclenche la lecture
des différents codeurs (interface CAMAC), lorsqu'il reçoit un signal de déclenchement. Il
rejette tout autre événement durant la lecture des codeurs . La fraction de temps mort est
toujours tenu inférieur à 20~25 %.

Le traitement, en temps réel, des événements, est réalisé par un châssis VME muni
d'une carte VxWorks. Le logiciel OASIS, développé par l'IPN d'Orsay, permet ensuite de
visualiser les informations et de les transférer, via INTERNET, sur un disque local pour
archivage.

Pour chaque événement, les données enregistrées comprennent : l'information en charge
et en temps, obtenue sur chacun des photomultiplicateurs du mur, l'adresse des fils tou
chés pour chacun des plans des trois chambres et l'amplitude des signaux détectés par les
scintillateurs SA et Si.
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1.4 Mesure des neutrons de basse énergie (2 MeV <
En < 400 MeV)

1.4.1 Principe de la mesure

La structure non puisée du faisceau de l'accélérateur SATURNE ne permet pas de
réaliser unemesure de temps devol classique [44]. Nous avons donc développé une technique
de temps de vol par particules incidentes étiquetées, ceci, pour une gamme d'énergie allant
de 2 à 400 MeV [36]. La mesure d'énergie est limitée à 400 MeV, pour conserver une
résolution d'énergie inférieure à 10 %. Cette limitation est due aux bases de vol très courtes
(7-9 m) ne permettant pas des mesures raisonnables au delà de 400 MeV.

0.65 m

!<•!<•

! Cibles
Protons i _

Deutons 1 H

gse

STOP

2.40 m

LILAS

Neutrons

• X3
DENSE x 4

Scintillateur

NE213 + PM

2.50-3.40 m
•><-

Collimateur

3.10-2.20 m

Bombarde

DEMON x 6

Scintillateur

NE213 + PM

V.

Distance de vol

8m

Détecteur de particules chargées

• START

Figure 1.5 - Dispositif expérimental utilisé pour la mesure des spectres d'énergie des neu
trons de spallation d'énergie comprise entre 2 et 400 MeV. Le dipôle LILAS est présent
seulement à l'angle (P. Les détails de ce schéma sont contenus dans les paragraphe 1.4.1.

La mesure des spectres de neutrons des distributions angulaires a nécessité la multipli
cation du nombre de voies de détection. Il nous a été possible, à l'aide du dispositif de la
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figure 1.2, d'effectuer des mesures de temps de vol sur 10 voies simultanément. Ces voies
sont toutes similaires dans leur principe. Seuls changent, les détecteurs neutrons. Nous en
utilisons deux types. Le schéma de principe d'une de ces voies est présenté sur la figure 1.5.

Le faisceau de particules incidentes, délivré par SATURNE, traverse un premier détec
teur (SC) composé d'un scintillateur de 1 mm d'épaisseur et de 28 mm de diamètre. Le
diamètre du détecteur SC est légèrement plus petit que celui de la cible, afin de s'assurer que
tous les protons qui heurtent SC rencontrent la cible. SC est positionné à 65 cm en amont
de la cible. Les diffusions multiples sont négligées dans SC. Les cibles ont un diamètre de
30 mm, pour une épaisseur variant entre 10 et 30 mm; celle-ci résulte d'un compromis entre
les pertes d'énergies et le taux de production de neutrons. Les signaux de SC mesurent
l'intensité du faisceau et servent de "STOP" à la mesure de temps de vol. L'intensité du
faisceau est réduite à 106 particules par seconde, afin de limiter les empilements sur SC.
A cette intensité, la technique d'extraction du faisceau introduit des micro-structures dans
le profil en temps du faisceau, provoquant ainsi une augmentation instantanée du taux
de comptage. Les particules incidentes et les particules chargées produites à l'avant dans
la cible sont déviées par l'aimant LILAS dans le bloc d'arrêt faisceau. Les neutrons émis
par la cible sont diaphragmmés à travers un collimateur avant de heurter le détecteur de
neutrons. La géométrie des collimateurs est décrite dans la section 1.2.

Deux types de détecteurs neutrons sont utilisés pour réaliser ces mesures. Une première
série de 6 détecteurs (DéMoN) nous ont été prêtés par la collaboration DéMoN (LPC Caen,
CRN Strasbourg, Universités de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve). Leur seuil de détection
a été fixé à 4 MeV, en raison de la configuration et de la taille importante du détecteur. Ces
paramètres seront traités dans le prochain chapitre. Ces détecteurs sont composés d'une
cellule de scintillateur liquide de NE213, couplée à un photomultiplicateur. Chacun est
logé dans une bombarde mobile de paraffine borée, diminuant ainsi le bruit ambiant (hors
faisceau on réduit celui-ci de 70 coups/s sans bombarde à 20 coups/s avec bombarde à la
tension nominale du détecteur).
Nous avons choisi de repousser la limitation du seuil de 4 MeV, en utilisant quatre détec
teurs (DENSE) supplémentaires, optimisés pour des mesures de neutrons de basse énergie.
Il s'agit d'une cellule scintillante en NE213, de taille inférieure à celles de DéMoN, couplée
à un photomultiplicateur. La gamme d'énergie de ces détecteurs DENSE est 2-14 MeV.

Un détecteur est placé devant le détecteur neutrons, afin d'identifier les particules char
gées qui seront rejetées lors du dépouillement. Les protons incidents y déposent une partie
de leur énergie, avant d'être détectés par le scintillateur NE213. Ce détecteur est composé
d'un scintillateur plastique de NE102, de 0.2x20x20 cm3 couplé à un photomultiplicateur.
La surface du scintillateur couvre la superficie du collimateur.

Les angles solides sous-tendus par ces détecteurs varient entre 3 • 10~4 et 4 • 10~4 sr
pour les DéMoN et entre 3.5 • 10~4 et 5 • 10~4 sr pour les DENSE pour les configurations
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angulaires suivantes:

• DéMoN: 10°, 25°, 55°, 85°, 130°, 160°

• DENSE: 40°, 100°, 115°, 145°

1.4.2 Mesure de temps de vol par protons étiquetés

Méthode des "multi-stop"

La mesure de temps de vol utilise la technique du "multi-stop". Le détecteur neutrons
déclenche ("START") une fenêtre d'analyse de 500 ns, durée pendant laquelle les neutrons
les plus lents, c'est à dire les moins énergétiques, sont capables de parcourir la distance de
vol. Un neutron de 2 MeV met 460 ns pour parcourir une distance de 8 m, contre 37.5 ns
pour un neutron de 400 MeV. Le signal de SC, retardé au préalable de 500 ns (retard R),
constitue le "STOP" de la plage d'analyse. Le temps ainsi mesuré Ai ne sera donc pas le
temps de vol réel mais la différence entre le retard R et le temps de vol réel du neutron.
Les temps Ai les plus longs correspondent aux temps de vol les plus courts. Ce principe
est illustré par la figure 1.6.

Durant cette plage d'analyse, la probabilité de détecter plusieurs protons sur SC n'est
pas nulle, du fait de l'intensité du faisceau fixé à 106 particules par seconde. Dans les
protons détectés par SC, un seul a induit le neutron détecté par le scintillateur, les autres
étant fortuits. Cela signifie que la totalité des temps de vol, pour chaque proton, doit être
enregistré sur un codeur "multi-stop" afin de conserver l'ensemble de l'information. Cette
notion d'événements fortuits est illustrée sur la figure 1.7.

La somme des spectres comprend donc les événements vrais et fortuits. Une mesure des
coïncidences fortuites est effectuée en parallèle à partir des signaux "START" et "STOP"
décorrélés. Le signal de SC, dans ce cas, n'est pas retardé. De la même façon que pour la
mesure des événements "vrais", la somme des temps de vol enregistrés pour chaque proton
constitue une mesure de la contribution des coïcidences fortuites.

Electronique et acquisition associées

Les impulsions produites par les détecteurs neutrons sont envoyées vers des diviseurs de
signaux à deux sorties. Une des sorties s'engage dans la voie analogique de discrimination
neutron-7 décrite dans la section suivante. La deuxième sortie s'engage dans un discrimina-
teur à fraction constante CFD FCC8 (GAN'ELEC). Ce module comporte 8 voies d'entrées.
Une des voies de sortie (sortie multiplicité) permet d'obtenir un OU logique de toutes les
voies d'entrées, fournissant ainsi le signal de déclenchement du codeur de temps. Le codeur
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Signal proton

Signal neutron

^START
(Déclenchement du codage en temps)

\ STOP (Arrêt du codage
en temps)

Retard R

Temps de vol At TDV = R-At

Figure 1.6 - Diagramme en temps des impulsions de temps de vol.

de temps est un TDC3377 (LeCroy) "multi-stop" déclenché en mode"COMMON START"
par le "trigger". Ce TDC permet de coder jusqu'à dix temps de vol et ce, pour 32 voies
de mesure. Il est doté d 'une horloge interne cadencée à 2 GHz et d'un déclenchement
simultané de toutes les voies en mode "COMMON START". Ce codeur ne nécessite donc
pas d'étalonnage particulier. Une coïncidence entre le FCC8 et un pattern 4448 (LeCroy)
permet d'identifier la voie ayant déclenché, en vue de l'analyse. La figure 1.8 donne le
schéma de principe de l'électronique associée au temps de vol.

Les signaux de SC sont envoyés sur les voies stop du TDC. Dans le cas de la mesure
des événements "vrais", ces signaux sont préalablement retardés de 500 ns. Dans le cas de
la mesure des événements fortuits, les signaux sont directs.

Pour chacun des détecteurs de particules chargées (Anti DéMoN et Anti DENSE) en
coïncidence avec le détecteur neutrons correspondant, sont codés:

• un temps de vol déclenché par le détecteur neutrons et stoppé par le détecteur de
particules chargées,
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Protons incidents proton vrai proton fortuit

Neutron neutron

Protons incidents retardés proton fortuit proton vrai

, TDV vrai I At

Evénement codé vrai Retard R

Protons incidents proton vrai proton fortuit

Neutron neutron' "• -.

Protons incidents retardés proton fortuit proton vrai

At
Retard R

Evénement codé fortuit
TDV réel

Figure 1.7 - Diagramme en temps des impulsions de temps de vol représentant les
événements "vrais" et fortuits. La partie du haut caractérise un événement "vrai" induit
par le premier "STOP". La partie du bas représente un événement fortuit codé par le
premier "STOP". Dans ce cas l'information vraie est contenue dans le second "STOP"
codé sur la deuxième voie.

• l'amplitude du signal du détecteur de particules chargées.

Ces variables permettent, hors acquisition, de rejeter les particules chargées des spectres
de neutrons.

Parallèlement un jeu d'échelles différentielles et intégrales, est enregistré pour chaque
cycle utile de l'accélérateur.

De façon similaire aux mesures de haute énergie, l'acquisition des événements se fait
pendant l'intervalle de temps T'2 et T'3, via un châssis VME et l'acquisition OASIS. Pour
chaque événement, on enregistre le numéro du cycle utile, le numéro du détecteur touché,
les charges associées à la discrimination neutron-gamma, les 20 temps du TDC (10 pour
les mesures des événements "vrais", 10 pour les mesures des coïncidences fortuites), ainsi
que l'amplitude et le temps de vol des détecteurs de particules chargées.
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Figure 1.8 - Schéma de principe de l'électronique associée à la mesure de temps de vol.

1.4.3 Détecteurs neutrons

A la différence des particules chargées détectées dans un milieu par excitation ou io
nisation des molécules ou des atomes, les neutrons, du fait de leur neutralité électrique,
ne subissent pas les effets du champ coulombien. Le seul moyen de détecter ces neutrons
consiste à passer par une réaction nucléaire intermédiaire produisant des particules char
gées.

Les collisions élastiques n-p sont particulièrement intéressantes pour la détection des
neutrons. Le transfert d'énergie y est maximal; le neutron pouvant, d'une part, conférer
au proton de recul la totalitéde son énergie cinétique et la réponse en lumière des protons
dans un scintillateur, d'autre part est importante. En plus d'une grande dynamique dans la
gamme d'énergie à analyser (2-400 MeV ), nos mesures nécessitent les contraintes suivantes:

Une efficacité intrinsèque maximale pour des neutrons de plus de 2 MeV ( 50 %à
10 MeV)

'"'~V
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• Un signal de réponse rapide, pour permettre une mesure aussi précise que possible
du temps de vol

• Une bonne résolution en énergie

• Un pouvoir de séparation neutron-7 excellent.

De par sa composition et son rapport en nombre d'atomesH/12C = 1.213, le scintillateur
liquide NE213 est le candidat idéal pour ce type de mesure. Les interactions possibles, dans
ce type de scintillateur, passent par le biais de réactions élastiques et inélastiques. Dans
tous les cas de figures, le neutron incident met en mouvement une particule chargée dans
le liquide scintillant. L'émission de lumière associée à la détection de ces protons, alphas
et Carbone de reculs, conduit à la construction d'un signal électrique suffisant pour être
analysé.

Nous avons utilisé deux types de détecteurs (DéMoN et DENSE) à base de scintillateur
NE213. Leur description fait l'objet des deux sous-sections suivantes.

Description des détecteurs DéMoN

DéMoN est l'acronyme de Détecteur Modulaire de Neutrons. C'est un multi-détecteur
franco-belge dédié à l'étude des neutrons émis lors de réactions nucléaires d'ions lourds. Il
est constitué d'un centaine de cellules identiques abondamment référencées [45-47].

Chacune de ces cellules est un cylindre de 16 cm de diamètre et 20 cm de longueur,
avec un volume d'expansion (pour la dilatation du liquide scintillant) et recouvert d'un
réflecteur en Ti02. Chacune contient 4 litres de liquide scintillant NE213, dans un cylindre
d'aluminium de 6.35 mm d'épaisseur en face avant et de 21.5 mm pour la paroi latérale.
La fenêtre arrière de la cellule, en verre de 10 mm d'épaisseur, est directement couplée
à un photomultiplicateur XP4512B de 130 mm de diamètre. Le gain, pour une tension
de fonctionnement de 1700 V, est typiquement de 5 • 106. Le temps de montée du signal
d'anode est de 2.1 ns, pour une durée moyenne de 3 ns et un temps de transit du signal
de 49 ns. Un absorbeur en plomb de 5 mm, d'épaisseur placé devant la cellule d'entrée,
permet de réduire le bruit de fond gamma, améliorant ainsi la discrimination neutron~7.
Cette feuille de plomb réduit la contribution des gammas dus à la réaction 12C(n,n'7), de
7 % [47]. Un schéma regroupant ces descriptions est donné en haut de la figure 1.9.

Les caractéristiques physico-chimiques pour un tel détecteur sont données dans le ta
bleau 1.1.
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Figure 1.9 - Schéma d'une cellule DéMoN en haut et d'une cellule DENSE en bas.
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Scintillateur NE213

Densité 0.874

Indice de réfraction 1.505

Rendement (% anthracène) 78

Constante de temps 3.7 ns

Longueur d'onde 425 nm

Rapport Nh/Nc 1.213

Concentration d'hydrogène 4.83.1022 atomes/cm3
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TAB. 1.1 - Caractéristiques physico-chimiques du liquide scintillant NE213

Description des détecteurs DENSE

Les cellules DENSE (DEtecteur de Neutrons Super Elastiques) [48] sont similaires, en
principe, aux cellules DéMoN. De par leur conception et leurs objectifs de mesures, elles
permettent d'abaisser le seuil de détection. Leurs spécifications de construction exigeaient
en effet un bruit de fond très bas, de façon à satisfaire aux impératifs de mesure pour
lesquelles elles ont été conçues. Elles sont les éléments constitutifs d'un boule de 12 cel
lules, consacrée à la mesure de la diffusion super-élastique (ou accélération) des neutrons
thermiques par V17&Hf dans son état isomérique m2.

Ces détecteurs sont constitués d'un cylindre de 125 mm de diamètre pour une profon
deur de 51 mm, rempli de liquide scintillant NE213, avec un volume d'expansion. Chacune
est couplée à une photomultiplicateur 9390KB, de 130 mm de diamètre, blindé par une
feuille de mu-métal de 0.7 mm d'épaisseur. On retrouve ces descriptions sur la partie du
bas de la figure 1.9. La motivation pour l'utilisation de ces cellules est double.

• Leurs caractéristiques techniques -plus petit volume- permettent de diminuer le seuil
de détection de la mesure de temps de vol à 2 MeV, le seuil des détecteurs DéMoN
étant fixé à 4 MeV.

• En plus des six détecteurs DéMoN, ils permettent de réaliser des mesures de basse
énergie à 4 angles supplémentaires.

Les caractéristiques en temps de ces deux types de détecteurs sont analysées dans le
paragraphe concernant la résolution en énergie, au chapitre 3.
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1.4.4 Discrimination neutron-7

Mécanisme de scintillation et désexcitation des molécules organiques

On sait depuis longtemps que lorsqu'une particule traverse un scintillateur organique,
le signal de scintillation qui en résulte peut être approximativement défini par la somme
de deux exponentielles décroissantes [49-51]. L'une rapide, l'autre lente:

—t —t
I(t) = I01 exp h Iq2 exp

T~rapide T~lente

La composante rapide correspond à la contribution de la fluorescence rapide. Celle-ci
résulte de la désexcitation rapide et non radiative vers les états 5\ et T\ de la molécule
excitée dans des états singulets Sn et triplets T„, suivi de la désexcitation radiative de l'état
Si vers Sq ou les états vibrationnels construits sur Sq. Cette phase s'opère en 10-9 s après
l'excitation.

La composante lente est le résultat, en partie, de la désexcitation de l'état triplet T\
vers l'état singulet Sq donnant naissance à la phosphorescence. Cette phase est très lente
(10-3 s) et négligeable. Mais elle provient également et essentiellement de l'interaction de
deux molécules excitées dans des états triplets T\ s'annihilant deux à deux, pour conduire
une des deux molécules dans son état singulet Si et l'autre dans son état singulet Sq. C'est
la fluorescence retardée. Le temps caractéristique de celle-ci est de 10~6 s.

L'amplitude de la composante rapide est indépendante de la nature de la particule inci
dente. Par contre, la composante lente dépend fortement du pouvoir d'ionisation et d'exci
tation de cette particule incidente. Ceci fut observé pour la première fois par Wright [52] en
1953. L'intensité relative de ces deux composantes dépend donc du taux de perte d'énergie
de la particule chargée. Ce taux est généralement plus grand pour les protons et les parti
cules a, que pour les électrons; il permet donc de différencier le type de particule incidente
ou induite, par réaction dans le scintillateur. On peut ainsi discriminer:

• les signaux générés par les électrons ou les rayonnements gamma (détectés à travers
les électrons Compton). C'est le cas pour la contamination des gammas dans les
détecteurs DéMoN et DENSE.

• les signaux créés par des protons ou des neutrons (détectés à travers les protons, les
deutons et les alphas issus de réactions de diffusion sur l'Hydrogène ou le Carbone
du scintillateur), ainsi que par des particules plus lourdes.

Les caractéristiques citées ci-dessus sont résumées sur les figures 1.10 et 1.11. Ces schémas
sont extraits de la référence [45]
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Figure 1.10 - Diagramme des niveaux d'énergie (singulets et triplets) dans un milieu de
scintillateur organique.

La propriété de fournir un signal dont la forme est caractéristique de la nature de la
particule détectée, nous conduit à utiliser une analyse de la forme du signal pour effectuer
la discrimination neutron-7.

Analyse de la forme du signal

Les méthodes les plus connues pour le traitement du signal sont la méthode du passage
par zéro [53-60] et celle de la double intégration de charge [61-64] que nous avons choisi
d'utiliser.

La méthode de passage par zéro consiste à intégrer et à différencier en signaux bi
polaires, les signaux de la dynode. Ces signaux bi-polaires coupent la ligne de base à diffé
rents temps correspondant à la forme du signal et non à son amplitude. Un Convertisseur
Temps Amplitude (CTA) permet ensuite de mesurer l'intervalle de temps séparant le début
du signal et l'instant du passage par zéro. Cette méthode, couramment utilisée, présente
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Figure 1.11 - Représentation schématique de la décroissance lumineuse bi-exponentielle
dans un scintillateur organique.

une résolution dégradée. Les signaux correspondant à des particules énergétiques saturent
le pré-amplificateur, causant un retard du passage par zéro et par conséquent une perte
de l'information en temps [65]. Notre choix s'est donc plutôt porté vers une discrimination
neutron-7 utilisant la double intégration de charge.

La méthode de double intégration de charge part du fait que la composante rapide
est similaire pour les neutrons et les gammas, tandis que la décroissance du signal est
beaucoup plus lente pour les neutrons. On va donc intégrer la charge du signal de l'anode
dans deux portes logiques de largeurs en temps différentes. Dans notre cas, nous avons
choisi une porte, dite "rapide", de 125 ns de large intégrant la partie prompte du signal
et une porte, dite "lente", d'une largeur de 185 ns et retardée de 65 ns, intégrant la
partie décroissante du signal. La figure 1.12 montre l'agencement des portes par rapport
au signal. La première porte englobe 90% de la durée du signal, tandis que la seconde intègre
uniquement la phase de fluorescence retardée. Ces portes ont été optimisées pour assurer la
meilleure discrimination neutrons-gammas, jusqu'au seuil de détection. La discrimination
des événements neutrons et gammas est ainsi opérée sur la base d'une intégration du signal
par deux portes logiques. Les représentations graphiques adoptées pour cette méthode
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Figure 1.12 - Portes d'intégration des signaux des détecteurs neutrons.

seront présentées dans la partie traitant du dépouillement de la discrimination neutron-7,
dans le chapitre 3.

Electronique associée

L'électronique associée à la discrimination neutron-7 est composée de modules ECL
multi-voies GAN'ELEC au standard CAMAC. La figure 1.13 en donne le schéma de prin
cipe. Les impulsions produites par les détecteurs neutrons sont envoyées vers des ditri-
buteurs à deux sorties. La première sortie est dirigée directement vers l'entrée du codeur
de charge (QDC1612F). La seconde sortie s'engage dans la voie analogique par un dis-
criminateur à fraction constante (FCC8). La détermination des seuils est critique dans
cette expérience en raison de l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'efficacité de détection.
Ce paramètre sera abordé dans le chapitre suivant. Les sorties du discriminateur FCC8
sont ensuite envoyées dans un module RDV8/16A permettant de générer les deux séries
de portes logiques avec des durées pré-définies et un retard relatif. Ce module est bloqué
en dehors des cycles utiles. En sortie du RDV8/16A on obtient 8 portes rapides et 8 portes
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1.5 Conclusion

Nous avons, pour cette expérience, mis au point deux méthodes expérimentales basées
sur l'utilisation d'un spectromètre, pour les neutrons de haute énergie (200 MeV < En <
énergie faisceau) et sur une technique de temps de vol par particules incidentes étiquetées,
pour les neutrons de basse énergie (2 MeV < En < 400 MeV). Ces deux méthodes nous
ont permis de réaliser les mesures de distributions angulaires des neutrons de spallation.

Pour la mesure des neutrons de basse énergie, le fait que le SATURNE ne soit pas
une machine puisée, nous a imposé de développer une technique de temps de vol non
conventionnelle, par particules incidentes étiquetées. Une telle technique permet de re
cueillir l'ensemble des informations liées à ce type de mesure. Nous avons également utilisé
une technique de double intégration du signal, pour discriminer les neutrons des gammas,
assurant ainsi une bonne fiabilité à la sélection des contaminants des spectres de neu
trons à rejeter. Malheureusement, on ne peut concevoir un système de détecteurs neutrons
possédant, à la fois, une efficacité de 100 % et une résolution satisfaisante en temps et
en énergie. L'amélioration de l'un des paramètres ne peut s'obtenir qu'au détriment des
autres. Nous avons choisi de couvrir une gamme d'énergie importante au moyen de deux
types de détecteurs neutrons (DéMoN, DENSE) et une bonne résolutionjusqu'à 400 MeV.
Cette méthode implique de connaître parfaitement l'efficacité intrinsèque des différents dé
tecteurs neutrons sur l'ensemble de la gamme d'énergie explorée. L'étude détaillée de ces
mesures fait l'objet du chapitre suivant.

Les deux techniques présentées sont totalement indépendantes et offrent l'avantage de
permettre une comparaison directe des résultats, entre 200 et 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.
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2.1 Introduction

La détection des neutrons, du fait de l'absence d'effet Coulombien, s'effectue géné
ralement en deux étapes distinctes. La première consiste à "convertir" les neutrons en
particules chargées ou gammas par le biais de réactions nucléaires, pour, ensuite, mesurer
le recul de ces particules, soit par ionisation, soit par excitation des molécules du milieu.
Ces réactions nucléaires mettent en jeu des sections efficaces diverses et multiples, intro
duisant un caractère probabiliste à la détection des neutrons. Cette "conversion" introduit
naturellement la notion d'efficacité intrinsèque associée au détecteur. L'analyse des résul
tats obtenus par temps de vol nécessite donc une connaissance parfaite de la réponse des
détecteurs neutrons et cela, quelle que soit l'énergie des neutrons.



2.2 —Généralités sur la détection des neutrons 43

Pour déterminer les courbes d'efficacité des détecteurs DéMoN et DENSE nous avons

entrepris trois séries de mesures auprès du Tandem de Bruyères-le-Châtel, du cyclotron
du Laboratoire Svedberg à Uppsala (Suède) et auprès du SATURNE. Nous avons ainsi
déterminé l'évolution de l'efficacité entre 2 et 20 MeV à Bruyères-le-Châtel, entre 20 et
100 MeV à Uppsala, pour l'étendre jusqu'à 800 MeV de SATURNE. La gamme complète
en énergie nécessaire à nos expériences, est ainsi couverte par ces mesures. Ceci représente
un réel progrès par rapport à d'autres mesures de neutrons de spallation, qui utilisent des
codes de simulation pour déterminer l'efficacité des détecteurs. Dans la majeure partie
des cas, la détermination de l'efficacité est à l'origine des écarts observés entre différents
laboratoires [22,26].

Après quelques généralités sur les processus d'interactions mis en jeu pour la détection
des neutrons, nous développons en détail les différentes mesures d'efficacité et la nécessité,
à laquelle celles-ci nous ont conduit, de réaliser en complément, des mesures dans la zone
des énergies intermédiaires (20-100 MeV). Une attention particulière est portée sur la
détermination systématique des seuils de détection. Nous interprétons ensuite la courbe
d'efficacité, en insistant sur l'analyse physique des résultats dans la gamme 20-100 MeV.
Une confrontation de nos résultats avec des codes de simulation tels que KSU ou 05S, est
également exposée pour mettre en évidence certaines faiblesses de ces codes et proposer
des solutions. Enfin, nous donnons les courbes d'efficacité utilisées pour le dépouillement
des mesures de temps de vol.

2.2 Généralités sur la détection des neutrons

2.2.1 Processus d'interaction des neutrons

La détection des neutrons de basse énergie se fait par l'intermédiaire de la diffusion
élastique (n,p) sur l'Hydrogène. A ces énergies, les voies de diffusion sur le Carbone ne
sont pas encore présentes. A plus haute énergie, l'ensemble des voies inélastiques l2C(n,a)A
(dans laquellea désigneune ou plusieurs particules chargées, ou 7) sur le Carbone s'ouvrent,
permettant la détection des neutrons, avec des sections efficaces comparables à celles de
la collision élastique (n,p). Le seuil des voies inélastiques est de 4.7 MeV pour la réaction
12C(n,n'7)12C* [66].

Spectre théorique des protons de recul

L'énergie d'un proton de recul Ep pour un neutron d'énergie E„, peut s'exprimer dans
le référentiel du laboratoire, par la relation suivante:

Ep = Encos2ep (2.1)
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où 0P est l'angle de diffusion du proton. La distribution en énergie des protons peut se
mettre sous la forme suivante:

J> (E ) = — adiffUsion { P> les cy\
En 0~totale

où Q~diffusion(Qp) est la section efficace de diffusion en fonction de l'angle de diffusion 6P
et o-totaie la section efficace totale. On peut considérer [67] que dans le centre de masse, la
diffusion est isotrope, ce qui nous conduit à une distribution en 1/En:

V(Ep)<x-~- (2.3)

On en déduit que pour un faisceau de neutrons monocinétiques, la distribution de l'éner
gie de recul du proton est IDEALEMENT constante à basse énergie et décroît, à plus
haute énergie, proportionnellement à la section efficace de diffusion. Dans ces conditions
et conformément au formalisme de Jarmie et Seagrave [68], la distribution des protons de
recul peut être exprimée par la relation suivante:

dNp N0nHo-HL (1 - exp(-aL)) jaL
dE ~ En ^2A>

dans laquelle

Nq est le nombre de neutrons incidents par unité de surface,

nH-o~H est la section efficace macroscopique de l'Hydrogène,

Lest la longueur du scintillateur et a = nH.aH+nc.crc la section efficace macroscopique
du scintillateur.

Dans la configuration de dimensions de nos détecteurs et de gamme d'énergie explorée
(2 - 400 MeV), les neutrons, d'une part, peuvent subir plusieurs diffusions et les protons
produits, d'autre part, peuvent ne pas céder toute leur énergie dans le milieu. La présence
du Carbone induit une déformation du spectre de protons de recul. L'hypothèse du spectre
de protons de recul carré est donc caduque.

Réactions multiples, effets de bord

Dans le paragraphe précédent nous avons considéré que les neutrons étaient l'objet
d'une seule interaction avec l'Hydrogène du scintillateur. En réalité le neutron diffusé peut
posséder encore suffisamment d'énergie pour diffuser de nouveau et engendrer un nouveau
proton de recul. Un neutron de 1 MeV, parcourt un centimètre en 0.72 ns. La lumière
créée par ce deuxième proton ne sera pas résolue par le photomultiplicateur et viendra se
superposer à celle créée par le premier, ce qui constituera une impulsion unique de plus
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forte amplitude. Au contraire, si un proton termine son parcours dans les parois, la partie
du spectre à faible amplitude sera enrichieau détriment de la partie à plus haute énergie, le
nombre total de protons restant inchangé. Ces deux effets ont été étudiés par C. D. Swartz
et R. B. Owen, dans la référence [69].

Autres réactions

De par la présence du Carbone, les neutrons interagissent par d'autres voies de réactions,
qui contribuent de façon non négligeable à l'efficacité intrinsèque de détection. Les réactions
les plus observées sont les suivantes:

Réaction élastique:

• n + l2C —+ n + l2C

Réactions inélastiques:

• n + 12C —* n'+12C + 7

• n + 12C —+ a + 9Be

• n + 12C —• n'+3a

. n + 12C —» p + 12B

• n + 12C -^2n + nC

• n + 12C —j. etc..

Seuil - 4.7 MeV

Seuil = 6.2 MeV

Seuil = 7.9 MeV

Seuil = 13.6 MeV

Seuil = 20 MeV

Plus de 60 voies ont pu être dénombrées par Kellog [70].

Dans tous les cas, soit une, soit plusieurs particules chargées sont créées. Si elles pos
sèdent encore suffisamment d'énergie pour diffuser sur un noyau d'Hydrogène ou de Car
bone, elles peuvent engendrer des particules chargées de plus basse énergie, détectées avec
une efficacité plus grande.

Observations expérimentales des voies de réaction dans le NE213

Théoriquement, les propriétés de scintillation du liquide scintillant NE213 devraient
permettre, en utilisant une bonne méthode de discrimination par analyse de la forme, la
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distinction entre les différentes particules chargées, créées lors de la diffusion sur les noyaux
du scintillateur. Ceci a été observé, dans un premier temps, par une expérience réalisée à
partir de neutrons de 38 MeV produits dans la réaction 7Li(p,n) [57]. Une observation et
une analyse beaucoup plus complète de ce phénomène ont été menées, dans un deuxième
temps, à partir de neutrons de 20 à 80 MeVauprès du cyclotron CYCLONE [71] à Louvain
la Neuve (Belgique), avec une cellule de scintillateur NE213 de petite taille (5x5 cm2),
afin d'avoir une meilleure résolution dans la discrimination entre les différentes particules
chargées. Dans le cadre de cette étude, il a été montré que l'importance volumique (4
litres) des cellules DéMoN ne permettait pas d'observer, de façon détaillée, les différents
processus mis en jeu dans le scintillateur. Un tel volume de scintillateur dégrade nettement
la résolution de la mesure des différentes composantes. La discrimination neutron-7 Y est
par contre excellente. Dans le cadre des mesure de spectres de neutrons de spallation, seule
la discrimination neutron-7 est importante, notre travail n'étant pas d'étudier les cellules
intrinsèquement mais leur efficacité de détection.

2.2.2 Réponse en lumière

Dans les scintillateurs organiques, le recul ou le dépôt d'énergie des particules chargées
s'accompagne, soit d'une ionisation, soit d'une excitation des molécules et des atomes du
milieu. Ces mécanismes de scintillation ont fait l'objet d'un paragraphe dans le chapitre
précédent (cf. page 34). L'émission de lumière qui s'ensuit est d'autant plus importante
que l'énergie de la particule détectée est plus grande et que sa charge Z est plus petite,
comme l'illustre la figure 2.1.

Dans ce type de scintillateur la réponse en lumière est une fonction non linéaire de l'éner
gie de la particule incidente; elle dépend principalement du pouvoir d'ionisation de cette
particule et de son énergie. Une fraction, seulement, de la perte d'énergie par ionisation est
convertie en lumière de fluorescence, le reste étant dissipé de manière non radiative. Plus
précisément, l'énergie lumineuse émise s'exprime [75] par la relation suivante, initialement
proposée par Chou [76]:

(E) =Sf
Jo l+kB{lÊî+c^} >dE (2-5)

dans laquelle:

S est l'efficacité de scintillation,

L (E) est l'énergie lumineuse émise par le scintillateur au passage d'une particule char
gée d'énergie E, en supposant que le milieu scintillant est suffisament grand pour que la
particule puisse y déposer toute son énergie
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Figure 2.1 - Fonctions de réponse en lumière pour le scintillateur liquide NE213, issues de
l'équation 2.6 dont les paramètres sont extraits des références [72] et [73] pour les protons
et [74] pour les particules alphas.

kB et C sont des coefficients dépendants du type de scintillateur et (dE/dx), la perte
d'énergie spécifique.
Une forme de cette équation avec C=0 fut proposée par Birks [77] dès 1951.

Généralement, on exprime la réponse en lumière, en unité de MeVee- 1, par la formule
empirique suivante:

Eee- = OlEchargêe ~ «2 1-0 - exp (a3#c/Lraee) (2.6)

ou

Echargée est l'énergie de la particule chargée

ai, a2, a3 et a4 sont des paramètres dépendants de la nature de la particule chargée.
Les valeurs de ces paramètres, pour des protons et des particules alphas, sont données dans
le tableau 2.1 suivant:

1. L'unité de MeVee-, MeV-équivalent-électron, correspond à la quantité de lumière produite par un
électron de 1 MeV s'arrêtant dans un milieu.
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Ces valeurs sont issues des références [72] et [73] pour les protons et [74] pour les
particules alphas et ont été utilisées pour réaliser la figure 2.1.

Nous verrons dans une prochaine section, comment ces paramètres entrent en ligne de
compte dans les codes de simulation d'efficacité de détection et comment leurs variations
influent sur la forme des résultats.

Particule ai a2 a3 a4

Proton

Alpha

0.83

0.41

2.82

5.90

0.250

0.065

0.93

1.01

TAB. 2.1 - Coefficients de la paramétrisation de la réponse lumineuse du scintillateur
NE213 extraits des références [72] et [73]pour les protons et [74] pour les particules alphas.

2.3 Réglages des seuils

Une des difficultés pour mesurer ou calculer l'efficacité intrinsèque d'un détecteur pro
vient du réglage du seuil de mesure pour éliminer le bruit du photomultiplicateur. Un seuil
haut améliore le rapport signal/bruit de la mesure [78] mais les mesures entreprises néces
sitent que le seuil soit au minimum, pour permettre de collecter le maximum d'informations
possible, à basse énergie.
Un autre point délicat est la systématique des réglages des seuils dans le temps. En effet
les conditions expérimentales de seuils doivent être les mêmes pour toutes les mesures de
spectres de neutrons de spallation menées quelle que soit la période de la mesure.

Les méthodes utilisées pour réaliser ces réglages sont développées dans les paragraphes
qui suivent.

2.3.1 Seuils des détecteurs DéMoN et DENSE

Le réglage des seuils est réalisé, pour les détecteurs DéMoN à l'aide d'une source de
137Cs et pour les détecteurs DENSE au moyen d'une source de 22Na. L'intérêt des dé
tecteurs DENSE étant d'abaisser le seuil d'énergie étudié, nous avons tout naturellement
choisi une source conduisant à un réglage de seuil plus bas telle que le 22Na. Un ajustement
du gain des photomultiplicateurs est nécessaire au préalable pour couvrir la dynamique en
énergie souhaitée. La source de 137Cs permet d'obtenir un spectre d'énergie présentant un



2.3 - Réglages des seuils 49

pic de rayonnement gamma d'une énergie de 662 keV. Pour la source de 22Na on obtient
deux pics de rayonnement gamma d'énergies 511 keV et 1274 keV. Ces valeurs sont ré
sumées dans le tableau 2.2. Dans ce domaine d'énergie, l'interaction des photons avec le
NE213, se fait principalement par effet Compton.

Energies Rayonnements 7 Fronts Compton

22Na 511 keV

1274 keV

341 keV

1062 keV

137Cs 662 keV 477 keV

TAB. 2.2 - Energies des rayonnements 7 émis par des sources de 22Na et Cs.

Le seuil est fixé dans la première vallée entre le pic de bruit de fond du photomulti
plicateur et le premier front Compton. Les spectres de la figure 2.2 représentent la charge
intégrée à l'intérieur de la porte rapide employée pour la discrimination neutron-7, décrite
au chapitre précédent. Le seuil, pour les détecteurs DéMoN, a été choisi dans la vallée en
amont du front Compton de 477 keV. Pour les détecteurs DENSE, le seuil a été fixé dans
la première vallée avant le pic à 511 keV. Les positions de ces seuils sont indiquées par une
flèche, sur la figure 2.2.

Ce mode de réglage des détecteurs permet, non seulement de contrôler le gain des
détecteurs, mais également de repositionner, à chaque expérience, le seuil au même endroit.
On assure ainsi une reproductibilité du réglage des seuils, nécessaire à la fiabilité des
résultats expérimentaux. Cette méthode nous permet aussi de vérifier la position du seuil
au cours des prises de données, pour contrôler une dérive éventuelle et rendre possible
l'exploitation directe des résultats des mesures, sans avoir à refaire une calibration de
l'efficacité.

2.3.2 Etalonnage

Les fronts Compton correspondent aux cas où l'énergie déposée est maximale. On peut,
dans ce cas, calculer l'énergie des électrons diffusés. Ces valeurs sont données dans le
tableau 2.2. L'utilisation des sources de 137Cs et 22Na sur les deux types de détecteurs, a
permis de réaliser un étalonnage en énergie de la porte rapide, dans le but d'avoir l'énergie
en équivalents électrons des seuils de détection. Ces énergies, présentées dans le tableau 2.3
sont extrapolées à partir des résultats de la figure 2.3.
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Figure 2.2 - Principe de réglage des seuils des détecteurs de neutrons DéMoN et DENSE
à l'aide de sources de 137Cs et de 22Na. Les courbes en traits pleins sont obtenues en
l'absence de seuil sur le discriminateur àfraction constante. Les courbes en pointillés sont
obtenues avec un seuil. Pour les deux types de détecteurs, le seuil se situe dans la première
vallée en amont du premier front Compton.

Les seuils en équivalents électrons étant ainsi définis, on obtient, à partir des courbes de
réponse en lumière décrites par l'équation 2.6 et représentées sur la figure 2.1, la conversion
des seuils en énergie neutrons. Ces valeurs sont données dans le tableau 2.3.

Cette équivalence en énergie neutron établie par la courbe de réponse en lumière, est
confirmée par les mesures d'efficacité réalisées auprès du Tandem de Bruyères-le-Châtel.
Pour les détecteurs DéMoN et DENSE, ces seuils sont respectivement de 1.9±0.2 et
0.9±0.2 MeV. L'écart entre les valeurs obtenues par la réponse en lumière et l'expérience
est inférieur à 10%.
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DéMoN DENSE

Canal seuil DErap 165±10 266±10

Energie ( keVee-) 325±10 210±10

Energie neutron équivalente calculée (MeV) 1.8±0.2 1.0±0.2

Energie neutron équivalente mesurée (MeV) 1.9±0.2 0.9±0.2

51

TAB. 2.3 - Calibration en énergie des seuils de discrimination des détecteurs DéMoN et
DENSE. L'énergie en keV équivalent électron est extrapolée à partir de la calibration en
énergie de laporte rapide de la discrimination neutron-*). Pour obtenir l'énergie neutron as
sociée, on utilise les courbes de réponse en lumière définies par l'équation 2.6 et représentées
sur la figure 2.1. Les valeurs expérimentales des seuils sont, également, mentionnées pour
valider la méthode d'étalonnage utilisée. Elles sont obtenues à partir des mesures d'effica
cité réalisées à Bruyères-le-Châtel.

2.4 Mesures d'efficacité des détecteurs DéMoN et DEN

SE à Bruyères-le-Châtel

Les mesures d'efficacité pour un détecteur DéMoN et un détecteur DENSE, sont dé
composées en plusieurs gammes d'énergie. Les mesures, dans la zone d'énergie 1-17 MeV,
ont été menées auprès des accélérateurs Van de Graaff du centre de Bruyères-le-Châtel.
Cet accélérateur génère des sources de neutrons monocinétiques, comprises entre 0.030
et 20 MeV, par différents types de réactions. Les points d'efficacité sont obtenus par des
mesures comparées du flux entre le détecteur et un moniteur calibré. Cette méthode est
couramment utilisée pour ce type de mesure à basse énergie.

2.4.1 Sources de neutrons monocinétiques

Nous avons utilisé deux accélérateurs de type Van de Graaff pour produire des neutrons
rapides à partir de faisceaux de protons ou de deutons. Ces deux machines sont puisées à
2.5 MHz et délivrent des paquets de faisceau de 1 à 4 ns de largeur, pour une intensité sur
la cible de 6 jjlK.

Les faisceaux de neutrons monocinétiques d'énergie comprise entre 30 keV et 20 MeV,
sont produits à l'aide des réactions 7Li(p,n)7Be, T(p,n)3He, D(d,n)3He et T(d,n)4He.
Les sections efficaces de production de neutrons émis à 0°, sont données, en fonction de
l'énergie des neutrons, dans la référence [79].

Dans notre cas de figure, nous avons utilisé les réactions suivantes pour produire des
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neutrons monocinétiques:

1. Pour les neutrons d'énergies comprises entre 1 et 3 MeV:

• Réaction T(p, n)3He

• Cible solide de Ti-T de 290 vg/cm2

• Q de réaction de -0.764 MeV

• Rayonnement 7 faible

2. Pour les neutrons de 4 et 5 MeV:

• Réaction D(d,n)3He

• Cible solide de D de 670 \igjcm2
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• Q de réaction de 3.269 MeV

• Rayonnement 7 moyen et neutrons parasites

3. Pour les neutrons de 17 MeV:

• Réaction T(d, n)4He

• Cible solide de Ti-T de 290 ng/cm2

• Q de réaction de 17.590 MeV

• Rayonnement 7 et neutrons parasites

La dispersion relative de l'énergie, n'excède pas 5 %pour de telles productions de neutrons.

2.4.2 Dispositif expérimental

Pour chacune des réactions décrites au paragraphe précédent, nous avons réalisé une
mesure de temps de vol entre la Haute Fréquence du faisceau et le détecteur neutrons
placé à +20° par rapport à l'axe du faisceau. La normalisation de la mesure est déterminée
par rapport à un moniteur neutrons placé à -20°. La figure 2.4 schématise le dispositif
expérimental. Pour couvrir l'ensemble la gamme d'énergies mesurées, nous avons utilisé
deux types de moniteurs.

Une premier moniteur de type long compteur proportionnel, à été employé pour les
mesures jusqu'à 5 MeV. Son principe est le suivant : après avoir pénétré dans le collima
teur, les neutrons sont diffusés, puis ralentis dans un modérateur et enfin détectés par
deux compteur BF3. L'étalonnage de ce compteur a été effectué à CEA de Cadarache [80];
il permet ainsi d'obtenir pour une certaine énergie neutrons le nombre de neutrons par
événement détecté dans le moniteur BF3. Les avantages de ce moniteur sont: son insensi
bilité aux rayonnements 7 et sa grande stabilité dans le temps. Son domaine de validité ne
dépasse malheureusement pas 5 MeV.

Un deuxième type de moniteur est utilisé, en conséquence, pour la mesure à 17 MeV
neutron. Celui-ci est composé d'une cellule cylindrique de scintillateur liquide NE213, de
2"x2", couplée à un photomultiplicateur. L'efficacité de cet ensemble, quel que soit le seuil
de détection, est parfaitement connue par des mesures étalons antécédentes.

Le détecteur neutrons et le moniteur sont placés à 5 mètres de la cible. Le temps de vol
des gammas, pour cette distance, est de 16.65 ns, alors que pour des neutrons entre 1 et
17 MeV, il est respectivement de 362 et 89 ns, très différent, par conséquent, de celui des
gammas. On obtient donc deux pics de temps de vol distincts sur les spectres, permettant
de réaliser une discrimination des 7 corrélés avec la réaction. Les neutrons utiles pour la
mesure sont contenus dans le pic de temps de vol neutron. L'électronique associée à ces
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DEMON
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surf. = 20.27 cm2

ou

long compteur directionnel BF3

Figure 2.4 - Dispositif expérimental utilisé pour la mesure des points d'efficacité auprès
des accélérateurs Van de Graaff de Bruyères-le-Châtel.

mesures est classique. Elle possède une voie de codage du temps de vol et une voie logique
de discrimination neutron-7, par analyse de la forme du signal d'anode des détecteurs.

Les seuils de détection, pour les détecteurs DéMoN et DENSE, sont établis par la
méthode décrite à la section 2.3.

2.4.3 Résultats

L'efficacité est déterminée, pour chaque énergie, en faisant le rapport entre les taux de
comptage et les angles solides du détecteur et du moniteur. Le nombre de neutrons, pour
le détecteur neutrons DéMoN ou DENSE, est obtenu en intégrant le pic de temps de vol
neutron et en y soustrayant la composante de bruit neutron et gamma correspondante.
Pour le détecteur DéMoN, nous avons 5 points de mesure à 2, 3, 4, 5 et 17 MeV, et pour
les détecteurs DENSE, un point de mesure supplémentaire à 1 MeV. Les résultats obtenus
sont présentés dans les tableaux 2.4 et 2.5. Les barres d'erreur sont représentatives de la
statistique obtenue pendant les mesures. On voit nettement les effet de seuil par la taille
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des barres d'erreurs à basse énergie.

Ces résultats seront représentées sur la figure 2.9, réunissant toutes les mesures sur la
gamme complète en énergie.

DéMoN Bruyères-le-Châtel

Energie (MeV) 2 3 4 5 17

Efficacité 0.07 0.350 0.52 0.575 0.40

Incertitude 0.03 0.035 0.05 0.055 0.04

TAB. 2.4 - Points d'efficacité mesurés auprès des accélérateurs de Bruyères-le- Châtel,
pour le détecteur DéMoN.

DENSE Bruyères-le-Châtel

Energie (MeV) 1 2 3 4 5 17

Efficacité 0.002 0.35 0.330 0.305 0.28 0.175

Incertitude 0.050 0.04 0.035 0.040 0.04 0.035

TAB. 2.5 - Points d'efficacité mesurés auprès des accélérateurs de Bruyères-le- Châtel,
pour le détecteur DENSE.

2.5 Extension jusqu'à 800 MeV des mesures d'effica
cité des détecteurs DéMoN auprès du SATURNE

Les mesures au-delà de 17 MeV, ont été menées auprès de l'accélérateur National SA
TURNE, dans la gamme d'énergie 50-800 MeV. Cet accélérateur nous permet d'obtenir
des faisceaux de neutrons monocinétiques, par réaction de cassure des deutons sur une
cible de Béryllium. La normalisation des points d'efficacité repose sur la connaissance de
la section efficace de cassure du deuton à 0°.

Ces mesures d'efficacité à haute énergie ne concernent que les détecteurs DéMoN prévus
pour couvrir une gamme d'énergie du seuil jusqu'à 400 MeV. Les détecteurs DENSE n'ayant
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qu'une fonction de mesure de neutrons d'énergie proche du seuil, leur efficacité est déduite
de celle des détecteurs DéMoN, par normalisation des mesures réalisées au même angle et
dans les mêmes conditions par ces deux types de détecteurs.

2.5.1 Procédure expérimentale

La possibilité, avec l'accélérateur SATURNE, d'accélérer des deutons de 100, 150, 200,
300, 400, 800, 1200 et 1600 MeV, nous a permis d'obtenir des faisceaux de neutrons mono
cinétiques d'énergies moitiées inférieures, soient 50, 75, 100, 150, 200, 400, 600 et 800 MeV.
Les mesures de Bizard et al. [81] nous ont permis de considérer que ces neutrons étaient
produits par "stripping" des deutons sur une cible de Béryllium à 0° et que leur distribu
tion en énergie étaient élargies par le mouvement de Fermi des nucléons à l'intérieur du
projectile [82].

Les mesures ont été réalisées à l'aide du dispositif expérimental basse énergie décrit
dans le paragraphe 1.4 du premier chapitre . Ce dispositif (figure 1.5) a été placé à l'angle
0° pour l'ensemble des mesures d'efficacité. La chaîne électronique, ainsi que l'acquisition
de données, sont également similaires à celles décrites pour les mesures de spectres de
neutrons de spallation.

Les épaisseurs des cibles de Béryllium ont été choisies de façon à réaliser le meilleur
compromis entre l'atténuation, le nombre de neutrons produits et la dispersion en énergie.
Nous avons utilisé des ciblesde 50 mm de diamètre et d'épaisseurs variables suivant l'énergie
des neutrons désirée. Les configurations de cible sont résumées dans le tableau 2.6, ainsi
que les pertes d'énergie des deutons dans la cible et les énergies neutrons résultantes.

Energie deuton (MeV) 100 150 200 300 400 800 1200 1600

Epaisseur (mm) 3 3 3 25 25 25 50 50

dE/dx (MeV/mm) 1.850 1.300 1.077 0.78 0.664 0.448 0.376 0.342

Energie neutron (MeV) 47.2 73.0 98.4 140.25 191.7 394.4 590.6 791.5

Résolution (MeV) 2.7 2.0 1.6 9.8 8.3 5.6 9.4 8.6

TAB. 2.6 - Epaisseurs des cibles de Béryllium employées pour les mesures d'efficacité des
détecteurs DéMoN, auprès du SATURNE. Sont mentionnées : les pertes d'énergie des deu
tons dans les cibles, les énergies des neutrons associées à chaque groupe d'énergie deutons
et les résolutions en énergie.
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2.5.2 Break-up des deutons sur une cible de Béryllium

"Stripping" et Dissociation

L'interaction d'un deuton avec une cible quelconque donne lieu à un certain nombre de
réactions nucléaires comme la formation d'un noyau composé ou des modes divers d'inter
actions directes. Dans tous les cas, on observe des deutons diffusés et d'autres particules
issues de la cible, et parmi elles, des protons ou des neutrons. En regardant des grandeurs
comme la direction ou l'énergiecinétique des éjectiles, il est impossible de dire ce qui s'est
réellement produit au moment de la collision entre le deuton et la cible. Parmi les nom
breuses possibilités, on peut en isoler quatre probables. L'ensemble de ces réactions sont
schématisées sur la figure 2.5.

Noyau composé Réactions directes

Stripping Dissociation
7Be coulombienne

®-0
7Be
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Figure 2.5 - Description des différents types de réactions pouvant intervenir entre un
deuton incident et un noyau cible. On notera laformation du noyau composé, les réactions
de "stripping", et la dissociation Coulombienne.

On peut avoir, tout d'abord, formation d'un noyau composé. Cela devient possible
lorsque la particule incidente a une énergie suffisament basse pour être absorbée par le
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noyau cible. Son énergie cinétique, ainsi que son énergie de liaison, se retrouvent sous
forme d'excitation du noyau composé. L'énergie d'excitation va se répartir sur l'ensemble
des nucléons ne donnant pas suffisament d'énergie en moyenne à un nucléon, pour qu'il
puisse s'échapper. Le noyau restera formé jusqu'à ce qu'un nucléon, ou groupe de nucléons,
ait suffisamment d'énergie pour être éjecté du noyau. Dans notre configuration, ce processus
est très improbable du fait de l'importance de l'énergie des deutons incidents. Par contre des
processus plus directs, tels que le "stripping" ou la dissociation, ont une grande probabilité
de se produire.

Du fait de son énergie de liaison très faible (Ei = 2.226 MeV), il est très vraisemblable
que lorsque le deuton approche du noyau cible, soit le neutron, soit le proton puisse être
capturé par le noyau, alors que l'autre nucléon poursuit sa trajectoire, relativement peu
perturbé à 0°. Le nucléon libre est appelé "nucléon spectateur". Ce type de réactions
directes est instantané et se produit à la surface du noyau. Une description quantique de
cette d'interaction peut être trouvée dans les références [83] et [84].

Dans un troisième type de réactions directes ont trouve aussi la dissociation du deuton
sous l'effet du champ nucléaire. Ce type de réaction est important aux énergies considérées.

Le dernier type de réaction est la dissociation coulombienne. La probabilité de cassure
est d'autant plus grande que la masse atomique du noyau cible est élevé [85]. La cassure
se produit sous l'effet du champ coulombien entre le deuton et le noyau cible. La faible
énergie de liaison du deuton permet à ce processus d'avoir une section efficace importante.

Dans le cas de la dissociation coulombienne, le neutron est émis vers l'avant, en em
portant approximativement la moitié de l'énergie incidente. Dans le cas du "stripping", le
"nucléon spectateur" emporte à 0° la quasi totalité de la moitié l'énergie incidente. Dans ce
dernier cas, le mouvement de Fermi des nucléons dans le deutons entraine un élargissement
du pic de "stripping" à 0°.

A 0°, le processus de "stripping" est prépondérant et noie toutes autres contributions
de cassure du deuton ou de réactions de spallation dans la cible [34]. Cette hypothèse est
confirmée par la référence [81].

Section efficace différentielle à 0° de cassure du deuton sur une cible de Béryl
lium

Le principal avantage de produire un faisceau de neutrons par réaction de cassure de
deuterium, réside dans le fait que la section efficace de ce processus est très grande. Elle
est de plusieurs ordres de grandeurs au-dessus des autres contributions, où les processus
inélastiques peuvent difficilement être séparés du pic d'échange de charge.

Le processus peut être décrit par la théorie du nucléon spectateur sachant que la dis-
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tance moyenne entre les nucléons du deuton, V< r2 > = 2/m, est du même ordre de
grandeur que le rayon du noyau de Béryllium (2.12 fm). Le nucléon spectateur continue sa
trajectoire, dont la distribution est fortement piquée vers l'avant. La distribution d'impul
sion est gouvernée par la transformation cinématique dans le référentiel du laboratoire de
la fonction d'onde du deuton.

La fonction d'onde du deuton peut s'écrire sous la forme suivante, donnée par Hulthén
[86]:

^deuton =y/^(e-ar/r) (2.7)

dans laquelle

r est la distance relative entre les deux nucléons du deuton,

a est donné par ah = 46MeV/c. L'utilisation de cette fonction d'onde (2.7) permet
d'aboutir à la distribution doublement différentielle du nucléon spectateur [81]:

d2I 1 ahp*2 r d2I

dÇl*dp*

ou

— - 72 avec: ———dn dp =1 2.8
* [{ahf+p*2] J dÇl dp

p* est l'impulsion relative des nucléons du deuton dans le centre de masse. La faible
ouverture angulaire de notre dispositif nous permet de remplacer l'impulsion p* par sa com
posante longitudinale pj*j. On peut exprimer l'impulsion longitudinale de la façon suivante:

P|i —(P ~ Pc) lld en considérant j0|| ~ p. (2.9)

à l'aide de la transformation de Lorentz Energie-Impulsion:

P\\

(2.10)
ldP\\ + idPdE* <^ P\\ = (p\\ ~Pc) lld avec : pc = <yd0dE* et 7d = (l - f32d)

ou

py et pc sont, respectivement, l'impulsion longitudinale dans le laboratoire et la valeur
centrale de la distribution en impulsion du nucléon sortant,

(3d est la vitesse du deuton dans le laboratoire.

En combinant l'équation 2.9 et le Jacobien de transformation du repère du centre de
masse à celui du laboratoire 2.11 on obtient la distribution en impulsion dans le repère du
laboratoire à 0°:

dildp -ydp
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W0,,,) ^[M'+jp.^1 (2J2)
On en déduit la section efficace doublement différentielle à 0°:

Ts+dd2crs+d /•' ! d2I

«È™''-"*&&'>> <2-13>

dans laquelle:

o-s+d est la section efficace totale de cassure du deuton comportant le "stripping" et
la dissociation coulombienne. L'intégration de cette dernière expression sur l'impulsion
avec l'approximation que pc » -ydah conduit à la section efficace différentielle à 0° nous
permettant de normaliser notre flux de neutrons:

do-s+d ,M. pi
~Wm =°-+i2^¥- <2'14>

Pour réaliser nos mesures avec un faisceau de deutons auprès du SATURNE, nous
sommes partis de l'hypothèse que la mesure de la section efficace totale de réaction de
"stripping+dissociation" réalisée par Bizard et al. [82] sur une cible de Béryllium, était
constante quelle que soit l'énergie. Les mesures ont été mises en œuvre pour des deutons
de 2.7 GeV/c, soit, pour une impulsion centrale pc = 1.35GeV/c. Cette valeur de la section
efficace o~a+d = 172±9 mb, se décompose en 159 mb pour le "stripping" et 13 mb pour la
dissociation. A partir de l'équation 2.14 et de la section efficace <ra+d = 172±9 mb, nous
avons extrapolé la section efficace différentielle à 0°.

Une série de mesures de da/dù à 0° pour des deutons de 1.69 GeV/c (pc = 845 MeV/c)
sur différentes cibles (C, Al, Cu, Cd et Pb), réalisées par Dutton et al. [87] permet une
extrapolation au Béryllium. La valeur de la section efficace différentielle da/dVt est de
9.5 mb avec une incertitude de 20%. L'écart avec la valeur obtenue par la relation 2.14 est
inférieure à 3%.

Un autre type de mesure pour des deutons de 3.54 GeV/c (pc = 1.77GeV/c), réalisé
par Lander et al. [88], conduit, par extrapolation, à une section efficace de "stripping" de
150 mb plus ou moins 50 %. Soit, finalement, une section efficace as+d ~ 170 mb en tenant
compte des contributions dues aux dissociations (13 mb) mesurées par Bizard et al. [82].

Ces trois séries mesures confirment l'hypothèse que la section efficace totale de réaction
de cassure du deuton sur une cible de Béryllium, est constante entredes impulsions deutons
de 1.69 et 3.54 GeV/c. Anotre connaissance, aucune mesure en-dessous de 1.69 GeV/c n'a
été réalisée. L'extrapolation que nous avons faite pour de telles impulsions et ce, jusqu'à
0.6 GeV/c, ne repose donc pas sur des mesures expérimentales.
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L'ensemble des considérations de ce paragraphe est récapitulé sur la figure 2.6. L'incer
titude associée à la section efficace de cassure du deuton est de l'ordre de 20 %.

200.0 400.0 600.0

Energie neutron (MeV)
800.0 1000.0

Figure 2.6 - Section efficace de cassure du deuton à 0° sur une cible de Béryllium, en
fonction de l'énergie des neutrons. La courbe en trait continu a été obtenue à partir de
l'équation 2.14 et de la mesure de section efficace totale de "stripping -f dissociation"
réalisée par Bizard et al. [82]. Le point en losange est une mesure directe du dajdVt extrapolé
au Be [87]. Le triangle gauche est la mesure de Bizard et al. [82]. Le cercle vide est une
mesure indirecte réalisée par Lander et al. [88]. Les cercles noirs symbolisent les points de
mesures d'efficacité réalisés auprès du SATURNE.

Les valeurs de la section efficace différentielleà 0°, utilisées pour les mesures d'efficacité,
sont données dans le tableau 2.7.

2.5.3 Analyse

Les mesures effectuées lors des prises de données comportent, entre autres, les spectres
de temps de vol avec et sans cible de Béryllium. On opère sur chacun de ces spectres une
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soustraction des bruits de fond dus aux gammas et aux particules chargées. Sur cesspectres,
apparaît un pic de temps de vol correspondant aux neutrons monocinétiques produits par
réactions de cassure des deutons sur la cible de Béryllium (figure 2.7).

La largeur de ce pic caractérise la dispersion causée par la résolution électronique, mais
aussi, par les pertes en énergie dans la cible et, à basse énergie, par le mouvement de
Fermi des nucléons dans le deuton. Une autre source de dispersion à basse énergie est
l'élargissement du faisceau de deutons lui-même. A 100 MeV, la largeur du faisceau à
mi-hauteur est de 5 MeV. La résolution en énergie du faisceau s'améliore nettement avec
l'augmentation de l'énergie des deutons incidents.

Energie neutron (MeV) (^)0o (barn/sr)

47 1.2 ± 0.2

73 1.9 ± 0.4

98 2.5 ± 0.5

140 3.7 ± 0.7

192 5.1 ± 1.0

394 11.6 ± 2.3

591 18.9 ± 3.8

792 27.4 ± 5.5

TAB. 2.7 - Sections efficaces différentielles de cassure du deuton sur une cible de Béryllium
à 0°, utilisées pour normaliser les points de mesure d'efficacité des détecteurs DéMoN
auprès du SATURNE.

Le nombre de neutrons détectés est extrait des spectres de temps de vol, avec et sans
cible, en intégrant le pic de temps de vol auquel on soustrait, au préalable, les bruits de
fond. L'efficacité est évaluée en comparant ce nombre de neutrons au flux de neutrons
incidents dans l'angle solide du détecteur (eq. 2.15).

e(E) =
N,neutron

'•dente •Nat ornes Be/cm2 \ du JQo

(2.15)
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Figure 2.7 - Spectre de temps de vol obtenu pour des deutons de 1600 MeV, sur une cible
de Béryllium de 5 cm d'épaisseur. Les neutrons produits ont une énergie de 800 MeV. La
zone hachurée, dans la loupe, correspond aux neutrons quasi-monocinétiques de cassure des
deutons. Elle donne une idée de la résolution que l'on obtient.

Dans cette relation:

N,neutron = N neutron avec cible

N neutron sans cible

' deuton sans cible
' deuton avec cible

est le nombre de neutrons de la mesure avec cible diminué du nombre de neutrons de la

mesure sans cible renormalisé par les flux intégrés de deutons correspondants,

Ideuton = Ideuton avec cible est le flux intégré des deutons de la mesure avec cible,

( ^'dn ) o es^ ^a section efficace différentielle de cassure du deuton déterminée par
l'équation 2.14 décrite à la sous-section précédente, fi est l'angle solide sous-tendu par le
détecteur neutrons.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 2.8, avec leurs incertitudes associées.
Celles-ci prennent en compte l'erreur statistique sur les deux pics neutron, avec et sans
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cible, ainsi que la contribution systématique de l'erreur sur la section efficace différentielle
de cassure du deuton.

Afin de vérifier que tous les détecteurs DéMoN ont la même réponse, nous avons procédé
à des mesures d'efficacité pour les six détecteurs, à une même énergie (400 MeV) et à 0°,
dans les mêmes conditions expérimentales (ligne de mesure à 0°, ligne électronique, bruit,
distance etc.). Les résultats relatifs au détecteur DéMoN 1 sont portés sur la figure 2.8.
Les écarts enregistrés ne dépassent pas 3 %, excepté pour le DéMoN 4. Il en sera tenu
compte lors du dépouillement des spectres de neutrons de spallation.

DéMoN SATURNE

Energie neutron (MeV) 47 73 98 140 192 394 591 792

Efficacité 0.540 0.446 0.364 0.259 0.226 0.224 0.251 0.243

Incertitude 0.047 0.039 0.032 0.022 0.020 0.019 0.022 0.021

TAB. 2.8 - Résultats des mesures d'efficacité des détecteurs DéMoN réalisées auprès de
SATURNE. Les incertitudes comprennent les erreurs statistique et systématique.

2.5.4 Incompatibilité entre les mesures d'efficacité de Bruyères-
le-Châtel et celles de SATURNE

La confrontation -figure 2.9- des résultats obtenus à Bruyères-le-Châtel avec ceux enre
gistrés à SATURNE, fait apparaître un écart significatif entre 20 et 100 MeV. Dans cette
gamme d'énergie les deux séries de mesures devraient être identiques.

Telle qu'elle se manifeste sur la figure 2.9, la remontée des mesures de SATURNE
autour de 50 MeV, ne semble pas avoir de signification physique. Les évolutions des voies
de réactions sur le Carbone, dans cette région, ne permettent pas de donner une explication
plausible d'un tel effet.

Une des explications possibles, serait le comportement de la section efficace de cassure
du deuton sur une cible de Béryllium à 0°, dans un domaine d'énergie où les mesures
sont absentes. L'extrapolation que nous avons faite, concernant celle-ci, a été basée sur la
considération que la section efficace totale de "stripping-l-dissociation" (o-s+d) des deutons
sur une cible de Béryllium, est constante quelle que soit l'énergie. L'ensemble des modèles
de calcul de as+d, sont dérivés de la théorie de la diffusion de Glauber et font intervenir
les section efficaces totales nucléon-nucléon libres. L'hypothèse de l'invariance de as+d en
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Cellules DEMON

Figure 2.8 - Comparaison de la réponse des différentes cellules DéMoN à 400 MeV neu
tron. Les résultats sont présentés par rapport au résultat du détecteur DéMoN 1.

fonction de l'énergie est alors justifiée, à haute énergie,par le fait qu'au-delà de 600 MeVles
sections efficaces totales N-N libres app et anp peuvent être considérées comme constantes.
Cela est vérifié par les mesures de Dutton et al. [87] et Lander et al. [88] décrites à la
page 60. Il n'en va pas de mêmepour des énergies < 150 MeV. Dans cette zone d'énergie,
les sections efficaces N-N libres varient fortement dans cette région et ne permettent plus
de soutenir cette hypothèse d'invariance.

Cette incohérence des résultats nous a poussés à entreprendre des mesures d'efficacité
dans cette zone d'énergies entre 20 et 100 MeV. La connaissance parfaite de la fonction
de réponse des détecteurs est primordiale pour la fiabilité de nos mesures de spectres
de neutrons de spallation. Ce programme à été réalisé auprès du cyclotron du Svedberg
Laboratory à Uppsala (Suède). Il est détaillé dans la section suivante.
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Figure 2.9 - Récapitulatif des mesures d'efficacité réalisées à Bruyères-le-Châtel (tri
angles) et à SATURNE (carrés) pour les cellules DéMoN. Le seuil de détection a été fixé
à 325 keVee- soit 1.8 MeV,neutron •

2.6 Mesures d'efficacité des détecteurs DéMoN à Upp
sala dans la gamme d'énergie 20-100 MeV

Pour les raisons citées précédemment, nous avons donc développé un programme de
mesures d'efficacité des cellules DéMoN au moyen du Cyclotron Gustaf Werner du Labo
ratoire Sveberg à Uppsala (Suède). Ces mesures sont le fruit d'une collaboration entre le
Service de Physique Nucléaire de Bruyères-le-Châtel (SPN), le Laboratoire de Physique
Corpusculaire de Caen (LPC Caen), l'Université d'Uppsala et le Laboratoire Svedberg
(TSL).

Elles ont été réalisées avec un faisceau de neutrons monocinétiques obtenus à partir
de la réaction 7Li(p,n)7Be, dans la gamme d'énergies 20-120 MeV, par la méthode de la
particule associée. Le neutron diffuse élastiquement sur les protons d'une cible de (CH2)
émettant une particule chargée associée. La trajectoire de cette particule à travers les
chambres à dérive et un télescope AE-E, permet, par des considérations cinématiques, de
remonter à la trajectoire du neutron diffusé. La coïncidence de ces deux particules dans la
configuration cinématique choisie, permet d'en extraire une mesure de l'efficacité.
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De même que pour les mesures d'efficacité auprès de SATURNE, seule la réponse des
détecteurs DéMoN a été déterminée par cette série de mesures.

2.6.1 Méthode expérimentale

Unevue générale du dispositifexpérimental utiliséest présentéesur la figure 2.10. L'en
semble du dispositif en amont de cette expérience est décrit en détail dans la référence [89].
Nous en donnons, ici, une brève description.

I Marble Hall

Faisceaude protons

Source de

Neutron (7Li)

Blue Hall

Q-pôle

La- '•

Détecteur neutron
DEMON (NE213)

\ ftf M
Chambres à fils

Chambres à dérive

Figure 2.10 - Dispositif expérimental utilisé pour réaliser les mesures d'efficacité des
détecteurs DéMoN auprès du cyclotron du Laboratoire Svedberg d'Uppsala (Suède).

Sur la gauche de la figure 2.10 est représenté le faisceau de protons issu du cyclotron,
heurtant une cible de production de neutrons. Les neutrons sont produits par la réaction
7Li(p, n)7Be dans des cibles de 100 à 200 mg/cm2 d'épaisseur enrichie à 99.98 %en 7Li [90]
[91]. A la sortie de la cible le faisceau de protons est dévié dans un arrêt faisceau. Lefaisceau
de neutrons est ensuite diaphragmé vers l'avant par un système de trois collimateurs. Le
système de vide se termine, après le premier collimateur, par une feuille de Kapton. Les
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particules chargées produites dans cette feuille et dans le collimateur sont déviées par un
Q-pôle. Le diamètre du faisceau arrivant sur la cible de CH2 est d'environ 7 cm. Pour un
faisceau de protons de 100 MeV à 0.5 /uA sur une cible de 7Li de 200 mg/cm2, le flux de
neutrons est de 106 particules par seconde sur la cible de CH2.

Pour accroître l'efficacité sans dégrader la résolution en énergie, la cible de diffusion
(n,p) comprend un empilement de cibles minces de (CH2) entre lesquelles on a placé des
chambres à fils. La multi-cible comprend quatre cibles de CH2 et deux cibles de Carbone
pur, pour déterminer la contribution du bruit apportée par le carbone dans les cibles de
diffusion (n,p). Cette géométrie de cible permet de déterminer le vertex de la réaction
et donc, d'appliquer les corrections de pertes d'énergies correspondantes. L'efficacité de
détection dans la multi-cible est de 90 à 95 %.

Le proton de recul de la réaction élastique de diffusion est détecté par un jeu de trois
chambres à dérive, de deux scintillateurs minces (épaisseur : 2 mm) et de douze Csl. Les
chambres à dérive sont largement décrites dans la référence [92]; les scintillateurs sont
composés d'une latte couplée à un photomultiplicateur. Le bloc de Csl comporte 12 cristaux
de Csl de 5x5x20 cm3 répartis sur trois rangées de quatre cristaux. Scintillateurs et Csl
fonctionnent en mode AE-E pour sélectionner la composante des protons.

Le "trigger" est constitué par une coïncidence entre les scintillateurs et les Csl. La
mesure du temps de vol entre la HF de la machine et le scintillateur neutrons, permet de
rejeter une grande parties des neutrons de basse énergie (estimé à 10 % du nombre total
des neutrons incidents).

Les cellules DéMoN dont on veut déterminer l'efficacité, sont placées à un angle donné
par rapport au système de détection des protons de recul correspondant à la cinématique
de ce type de réactions élastiques.

2.6.2 Analyse et résultats

Les données ont été stockées pour chaque événement. Le dépouillement consiste, tout
d'abord, en l'analyse des événements bruts sans imposer de co 'incidence avec le détecteur
neutrons dans le but d'étalonner les Csl. Pour cette partie de l'analyse, les seuils des Csl
ont été pris très bas, afin de sélectionner l'ensemble des événements. Les trajectoires des
particules de recul sont ensuite calculées par une cinématique relativiste, puis sélectionnées
en utilisant à partir d'un nombre de critères. Pour que les trajectoires soient retenues comme
valables, il faut qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:

• que trois points soient alignés dans les trois chambres à dérive,

• que l'un des douzes Csl ait été effectivement touché,
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• et pour finir, qu'il y ait adéquation entre les coordonnées calculées et les fils touchés
au niveau des chambres de la multi-cible.

Lorsque ces conditions sont remplies, on prend en compte l'événement détecté, puis
on calcule l'énergie du neutron associé en fonction de l'angle d'émission du proton et de
l'énergie du faisceau de neutrons. Le neutron associé est alors identifié. On obtient ainsi
tous les événements de recul utiles à la mesure. A partir de cette première sélection sur
les trajectoires, on construit une carte en AE-E, pour identifier les protons au moyen des
informations provenant des raquettes de scintillateurs (AE) et des Csl (E). Avec ce type
de méthode il est possible de différencier, la zone des protons, de celle des particules alpha
associées aux diffusions inélastiques sur le Carbone de la cible et de celle correspondant aux
protons n'ayant pas déposé toute leur énergie dans le Csl. On sélectionne sur ce spectre
les événements protons ayant déposé toute leur énergie. Pour ces événements, on trace le
spectre bi-dimensionnel donnant l'énergie cinétique des protons en fonction des Csl. Cette
représentation permet ainsi d'obtenir la droite d'étalonnage des Csl en fonction de l'énergie
des protons. Le spectre bi-paramétrique AE-E permet aussi de déterminer un seuil pour
les Csl.

La deuxième partie du dépouillement consiste à redéfinir les trajectoires des protons,
ainsi que leur énergie, avec le seuil et l'étalonnage des Csl déterminés précédemment, les
trajectoires des protons satisfaisant toujours aux critères cités auparavant. Les neutrons
sont, de la même façon, identifiés et sélectionnés.

A ce stade du dépouillement, on impose la coïncidence entre la particule chargée et
un neutron, dans le détecteur DéMoN, pour déterminer l'efficacité. Cette efficacité est
obtenue pour une position donnée sur la face d'entrée du détecteur, en fonction du calcul
de la trajectoire des neutrons à partir de la cinématiques de diffusion (n,p). Le rapport
entre le nombre de neutrons et le nombre de protons détectés, correspond à une efficacité
brute englobant les contributions élastiques des diffusions sur l'Hydrogène, mais aussi celles
des diffusions sur le Carbone de la multi-cible. Les deux feuilles de Carbone présentes dans
la cible permettent de déterminer la contribution du Carbone présent dans les cibles de
CH2 et d'effectuer la correction sur l'efficacité brute. Cette contribution est de l'ordre de
17 à 25 % suivant les énergies.

Nous avons réalisé cinq points de mesures pour des énergies neutrons variant de 20 à
100 MeV. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 2.9, avec leurs incertitudes
associées. Les incertitudes prennent en compte l'erreur statistique. Les contributions systé
matiques comme les erreurs sur les trajectoires, la position dans la multi-cible, l'étalonnage
des Csl, l'angle solide du détecteur neutrons ou la contribution des diffusions sur le Carbone
s'y ajoutent.
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DéMoN Uppsala

Energie neutron (MeV) 20 34 50 64 105

Efficacité 0.430 0.379 0.331 0.295 0.256

Incertitude 0.022 0.019 0.017 0.015 0.015

TAB. 2.9 - Résultats des mesures d'efficacité des détecteurs DéMoN, réalisées auprès du
cyclotron du Laboratoire Svedberg à Uppsala (Suède). Les incertitudes comprennent les
erreurs statistique et systématiques.

Les valeurs obtenues font l'objet d'unediscussion dans la section suivante. Onpeut déjà
dire que ces résultats sont cohérents avec le point de 17 MeV mesuré à Bruyères-le-Châtel
et celui de 150 MeV mesuré à SATURNE.

2.7 Interprétation de la courbe d'efficacité

La présente section a pour but de résumer et d'interpréter les résultats des différentes
mesures d'efficacité, pour les détecteurs DéMoN et DENSE, réalisées à Bruyères-le-Châtel,
SATURNE et à Uppsala. Ces mesures présentent un certain nombre de particularités qui
seront exploitées et comparées à des mesures antérieures et à des codes de simulation.

Une mesure indirecte de la section efficace différentielle de cassure des deutons sur une
cible de Béryllium à 0°, a ainsi été réalisée à partir des mesures effectuées à SATURNE.
Nous verrons comment ces mesures permettent d'extraire une nouvelle extrapolation de
cette section efficace aux basses énergies. Cette mesure indirecte est la première jamais
réalisée pour ce type de réaction d+Be dans une gamme d'énergie inférieure à 300 MeV
neutron.

2.7.1 Présentation des courbes d'efficacité DéMoN et DENSE

Nous présentons sur les figures 2.11 et 2.12 les différents résultats des mesures d'effica
cité. Le processus détaillé de ces mesures a été développé dans les paragraphes précédents.
La courbe correspondant à la cellule DéMoN couvre toute la gamme d'énergie de 2 à
800 MeV. En ce qui concerne la cellule DENSE, celle-ci ayant pour fonction spécifique la
mesure des neutrons de basse énergie, la courbe recouvre toute la gamme d'énergie entre
1 et 17 MeV. La ligne de jonction tracée entre les points est un simple guide pour l'œil.
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Figure 2.11 - Récapitulatif des mesures d'efficacité réalisées à Bruyères-le-Châtel (tri
angles hauts), à Uppsala (ronds creux) et à SATURNE (carrés) pour les cellules DéMoN.
Le seuil de détection a été fixé à 325 keVee- soit 1.8 MeVneutron. La ligne en trait plein
donne une idée de ce que sera la courbe définitive après la prise en compte de différentes
considérations liées à la physique de détection des neutrons et aux codes de simulation (voir
texte).

2.7.2 Analyse de la forme des courbes d'efficacité

Nous avons vu précédement, que les processus d'interaction des neutrons en-dessous de
8 MeV étaient très simples, puisque seule la voie de diffusion élastique des neutrons sur
l'Hydrogène du scintillateur est ouverte. A plus haute énergie, un grand nombre de voies
de réactions s'ouvrent sur les noyaux de Carbone, avec des sections efficaces comparables
à la diffusion (n,p) [93]. Les formes des courbes d'efficacité (figures 2.11 et 2.12) sont
directement liées aux sections efficaces des différents processus d'interaction.

Sur la figure 2.11 des cellules DéMoN, l'efficacité présente un front de montée très ra
pide, jusqu'à 4-5 MeV, qui traduit les effets du seuil imposé au détecteur. Au-delà, l'allure
générale de la courbe décroît en fonction de l'énergie traduisant la diminution des sections
efficaces de diffusions élastiques sur l'Hydrogène et le Carbone [66].
La bosse enregistrée entre 10 et 100 MeV est liée à l'ouverture des voies inélastiques sur
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Figure 2.12 - Efficacité de détection des neutrons concernant les cellules DENSE. Les
mesures ont été réalisées à Bruyères-le-Châtel. Le seuil de détection est de 210 keVee- soit
1.0 MeVneutron. Le trait plein donne une idée de ce que sera la courbe définitive, après la
prise en compte de différentes considérations liées à la physique de détection des neutrons
et aux codes de simulation (voir texte).

le Carbone, telles que C(n,n'7)C, C(n,a)Be, C(n,n')3a, C(n,p)B, C(n,npa)Li, C(n,2n)C...
Ces réactions contribuent, d'une part, à produire des particules chargées secondaires (p, d,
t, a...) et, d'autre part, à multiplier les neutrons d'énergies plus basses qui, à leur tour, sont
détectés avec une efficacité plus grande. Cet effet augmente localement l'efficacité et d'au
tant plus que le volume de détection est grand. C'est là une caractéristique présentée dans
la littérature, pour des scintillateurs NE213. On citera, par exemple, les références [78], ou
plus récemment, [36,94].
Pour les énergies supérieures à 100 MeV, l'ensemble des voies inélastiques sur le Carbone
sont ouvertes et ont une valeur moyenne constante avec l'énergie. D'où, la relative inva
riance de l'efficacitédans cette gamme d'énergie. On notera, toutefois, une légère remontée
au-delà de 300 MeV, due aux ouvertures des voies produisant des pions.

Ces mesures d'efficacité permettent également d'extraire les valeurs des seuils de détec
tion imposés par les réglages. On relève, respectivement pour les DéMoN et les DENSE,
une seuil de 1.9 et 0.9 MeV. Ces valeurs sont homogènes (à 10 % près) avec les valeurs
des seuils extrapolés à partir des étalonnages avec les sources de 137Cs et de 22Na (cf. sec-
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tion 2.3). Cela confirme la fiabilité de nos réglages de seuils, montrant l'adéquation ceux
qui ont été réalisés pour les mesures d'efficacité avec ceux des mesures de spectres de neu
trons de spallation. Pour réduire tout effet éventuel dû au seuil, nous avons choisi de ne
pas prendre en compte les neutrons dont les énergies correspondent aux fronts de montée.
Le seuil de mesure est donc fixé au sommet des courbes d'efficacité, soit à 4 MeV pour les
détecteurs DéMoN et 2 MeV pour les détecteurs DENSE.

2.7.3 Comparaison avec les mesures antérieures

Des mesures antécédentes d'efficacité des cellules DéMoN ont été réalisées pour diffé
rents seuils de détection dans la gamme d'énergie 1-24 MeV par d'autres laboratoires. Le
laboratoire de l'UCL (Université Catholique de Louvain La Neuve-Belgique) a utilisé la
méthode de diffusion élastique n-p. Un deuxième laboratoire, le LPC (Laboratoire de Phy
sique Corpusculaire de Caen-France), a, pour sa part, utilisé des neutrons issus de la fission
spontanée du 252Cf. Les mesures réalisées à l'UCL sont exposées dans la référence [47]. Les
mesures du LPC n'ont pas été publiées à ce jour. On peut trouver une description rapide
des différentes méthodes employées dans la référence [95].

Mesures du LPC

Energie neutron (MeV) 1 2 3 4 5 6

Efficacité - Seuil=2 MeVneutron 0.034 0.094 0.396 0.523 0.577 0.488

TAB. 2.10 - Résultats des mesures d'efficacité des détecteurs DéMoN, réalisées au Labora
toire de Physique Corpusculaire de Caen-France..

Mesures de l'UCL

Energie neutron (MeV) 9.4 10.9 13.6 16.0 21.0

Efficacité - Seuil=2 MeVneuiron 0.477 0.398 0.384 0.384 0.408

TAB. 2.11 - Résultats des mesures d'efficacité des détecteurs DéMoN réalisées à l'Univer
sité Catholique de Louvain la Neuve-Belgique.

L'ensemble des résultats sont récapitulés dans les tableaux 2.10 et 2.11, puis comparés
à nos mesures effectuées à Bruyères-le-Châtel et à Uppsala sur la figure 2.13 pour des seuils
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de détection fixés à 2 MeV„eutron pour les mesures du LPC et de l'UCL et à 1.9 MeVneutron
pour les mesures de Bruyères-le-Châtel et d'Uppsala.
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Figure 2.13 - Comparaison des mesures d'efficacité réalisées à Bruyères-le-Châtel (Bill)
et à Uppsala avec celles obtenues au LPC et à l'UCL concernant les cellules DéMoN.
Le seuil de détection a été fixé à 1.9 MeVneutron pour Bruyères-le-Châtel et Uppsala et à
2.0 MeVneutronpour le LPC et l'UCL.

La principale conclusion que l'on peut tirer de l'observation de la figure 2.13 est l'ho
mogénéité entre les mesures effectuées à Bruyères-le-Châtel et Uppsala, et celles du LPC
et de l'Université de Louvain la Neuve. Cette remarque valide les méthodes utilisées par
les différents groupes qui ont mesuré la courbe d'efficacité des détecteurs DéMoN.

2.7.4 Codes Monte-Carlo de simulation des efficacités

Nous voulons, dans ce paragraphe, confronter nos résultats expérimentaux aux diffé
rents types de codes Monte Carlo simulant des efficacités de détection. Une brève descrip
tion des codes de simulation, tels que 05S ou KSU, nous conduira à suggérer des voies
d'amélioration possibles pour ces codes.
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Le code 05S

05S est un code Monte Carlo développé par Textor et Verbinski [96], pour calculer les
réponses des cellules DéMoN et DENSE, dans la gamme d'énergie 2-20 MeV. Ce code a
été couramment utilisé pour des études neutroniques jusqu'à 20 MeV. Le principe consiste
à suivre l'évolution des neutrons dans une géométrie donnée (sphère, cylindre creux ou
plein, parallélépipède ou tronc de cône). Les neutrons sont uniformément répartis sur la
face d'entrée et subissent un certain nombre de collisions sur l'Hydrogène et le Carbone
du scintillateur, jusqu'à ce qu'ils soient absorbés ou aient une énergie inférieure à 30 keV.
Pour chacune des particules chargées produites lors d'une diffusion, l'énergie de recul est
convertie en impulsion lumineuse, conformément à des fonctions de réponse établies pour
les différents types de scintillateurs [97]. Ces impulsions lumineuses constituent la réponse
du détecteur pour le type de neutrons envisagés. A l'origine, ce code de simulation prenait
en compte 11 voies de réaction H(n,p), C(n,n), C(n,n'), C(n,2n), C(n,p), C(n,np), C(n,d),
C(n,3#e), C(n,a), C(n,n'3a), C(n,nx7).

Une version plus récente SCINFUL [98] a été développée par Dickens pour élargir le
domaine d'énergie jusqu'à 80 MeV. Cette version prend en compte 39 voies de réaction,
ainsi que l'atténuation de la lumière dans le scintillateur.

Nous présentons sur la figure 2.14 une confrontation de nos résultats avec ceux du code
05S décrit précédement. Dans la limite de validité de ce dernier (du seuil jusqu'à 20 MeV),
avec nos résultats réalisés à Bruyères-le-Châtel est très bonne.

Le code KSU

Pour des comparaisons à plus haute énergie, nous avons choisi le code KSU développé
par Cecil [99]. Ce code a pour origine une version mise au point par Stanton [100] et
modifiée par McNaughton et al. [101,102].

L'évolution du code de Stanton vers le code KSU comprend quatre améliorations:

• L'ajustement des sections efficaces inélastiques sur le Carbone avec la cinématique
associée. La compilation de Del Guerra [103], qui se résumait à six voies de réac
tions dont seulement quatre pour les réactions inélastiques sur la Carbone (C(n,n'7),
C(n,a), C(n,n'3a), C(n,np)), a été complétée par les mesures de McNaughton et
al. [101] à 56 MeV et celles de Kellog et al. [70] jusqu'à 90 MeV. On trouve une
nouvelle extrapolation de la section efficace (n,p) sur le Carbone, ainsi qu'une nou
velle voie de réaction (n,2n). Outre ces nouvelles sections efficaces, une amélioration
supplémentaire consiste à suivre les neutrons secondaires diffusés lors des réactions
(n,n'7), (n,np), (n,n'3a) ou (n,2n). Au-delà de 90 MeV, les sections efficaces sont
suposées constantes avec l'énergie.
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• L'adoption d'une nouvelle fonction de réponse en lumière. Cette fonction est définie
par l'expression suivante :

Ee- =alEchargée - a2 [l.O - exp (a3E%argée)] (2.16)
dans laquelle:

Echargée est l'énergie de la particule chargée

ai, a2, a3 et a4 sont des paramètres dépendant de la nature de la particule chargée.
Les valeurs de ces paramètres pour des protons et des particules alphas, sont données
dans le tableau 2.1, issues des références [72] et [73] pour les protons et [74] pour les
alphas. Ces données ont été obtenues, entre autres, pour un scintillateur de type
NE213.

L'introduction de la cinématique relativiste pour tous les processus de réaction. Le
code initial de Stanton n'utilisait lacinématique relativiste que pour la voie C(n,n'7).

Le parcours des particules chargées dans le scintillateur. Seule, l'énergie déposée par
ces particules dans le scintillateur, contribue au calcul de la réponse en lumière.

Toutes ces améliorations ont apporté de nettes modifications dans les calculs d'efficacité.
On citera, par exemple, les très bons résultats obtenus pour les données de Drosg et al. [78],
ou, plus récemment, pour celles de Amian et al. [104] jusqu'à des énergies de 800 MeV.
Depuis cette version améliorée, peu de modifications fondamentales ont été opérées sur
ce code, si ce n'est quelques améliorations de géométrie ou de définition des sources de
neutrons. Ces améliorations ne sont pas publiées à l'heure actuelle.

Le code de KSU présente, cependant, deux points faibles. Le premier, mentionné dans
la publication de Cecil et al. [99], est la très mauvaise reproduction des mesures près du
seuil de détection. Celle-ci est due à l'ambiguïté de la réponse en lumière pour de petites
impulsions près du seuil. Le code est validé pour des énergies supérieures à deux fois
l'énergie du seuil. Cette remarque donne, entre autres, tout son sens à l'utilisation du code
05S décrit précédemment dans cette zone d'énergie. La deuxième faiblesse réside dans les
sections efficaces inélastiques introduites dans le code. Ce point fait l'objet du paragraphe
suivant.

•

•

Modification des sections efficaces inélastiques du code KSU

La version du code de Cecil intègre un certain nombre de voies de réactions inélastiques
sur le Carbone du scintillateur. Les sections efficaces correspondantes, nécessaires à la
simulation des processus d'interaction, sont extraites de lacompilation de Del Guerra [103]
pour les voies C(n,n'7), C(n,a), C(n,n'3a), C(n,np) et des références [101] et [70] pour
normaliser ces voies au-delà de 20 MeV sur les données expérimentales. Ces deux dernières
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références permettent également d'intégrer la voie C(n,2n). Cecil, cependant, en effectuant
cette normalisation à 90 MeV des voies de réactions citées ci-dessus, ne tient pas compte
de la mesure globale de Kellog et al. [70]. En effet, cette mesure prend en compte plus de
60 voies de réactions possibles à cette énergie. Kellog et al. ont obtenu, pour des neutrons
de 90 MeV sur du Carbone, les sections efficaces suivantes:

• voie élastique : 250 mb

• voies inélastiques : 254 mb (la voie (n,2n) étant inclue)

• soit au total : 504 mb

70

60

50

*^40
.S
o

.8
S 30 H
lu

20

10

-l 1 1—l II

A Bill
M Saturne

O Uppsala
OÛ5S

KSU

KSU modifie

10

-l—t—l-i i |

T

T
T

T

V 1

100

, (MeV)

-i—(—t—<-r-

-1r-H

1000

Figure 2.14 - Confrontation des mesures d'efficacité des cellules DéMoN réalisées à Bru
yères-le-Châtel (Bill), Uppsala et SATURNE, avec les codes de simulation 05S, KSU et
KSU modifié. Pour le détail des simulations, se rapporter au texte. La courbe en trait plein
permet de guider le regard. Le seuil de détection a été fixé à 1.9 MeVneutron.

Cette valeur est en accord avec les mesures de De Juren [105]. Lorsque l'on additionne
les sections efficaces des voies inélastiques du code KSU à 90 MeV, on obtient 165 mb, soit
une contribution inférieure de 90 mb. Les 90 mb supplémentaires rendent compte à cette
énergie, de nombreuses voies non simulées par le code de Cecil et qui, cumulées, peuvent
représenter plus de 35 % de la section efficace totale inélastique.
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A partir de cette constatation, nous avons renormalisé la section efficace totale inélas
tique, en introduisant les 90 mb par le biais de la réponse en lumière de la voie (n,a). Cette
hypothèse sur la voie (n,a), est étayée par le fait que les voies omises dans la simulation
produisent surtout des noyaux de recul tels que des deutons, tritons, alphas, Lithium, Bé
ryllium ou Bore. La réponse moyenne en lumière de tous ces noyaux peut être assimilée à
celle d'une particule a. Cette modification apporte aussi un net progrès pour la simulation
des cellules DéMoN.

Les résultats obtenus avec les différents types de codes utilisés sont portés sur la fi
gure 2.14 et confrontés avec nos mesures expérimentales. La modification du code KSU est
mentionnée sous le l'appélation "KSU modifié". Les résultats obtenus par ces codes sont en
très bon accord avec nos données expérimentales et permettent de valider la modification
apportée au code KSU.

Le même accord est observé pour les cellules DENSE à partir du code 05S jusqu'à
20 MeV.

2.7.5 Mesures indirectes de sections efficaces de cassure des deu

tons sur une cible de Béryllium à 0°

Les mesures réalisées à Uppsala, outre qu'elles fournissent des points de mesure d'effi
cacité à 20, 34, 50, 64 et 100 MeV, nous permettent aussi d'obtenir des mesures indirectes
de sections efficaces différentielles de cassure des deutons sur une cible de Béryllium à 0°.
Les mesures absolue d'Uppsala, ayant été réalisées par la méthode de la particule associée,
ne sont normalisées sur aucune section efficace. Les mesures effectuées à SATURNE sont,
quant à elles, normalisées sur la section efficace différentielle de cassure des deutons sur
une cible de Béryllium à 0°, extraite du modèle de Bizard et al. [81] et décrite à la page 58.
On peut, donc, renormaliser les points de SATURNE sur ceux d'Uppsala, pour obtenir les
sections efficaces différentielles f^U ocorrespondant aux différentes mesures. Ces valeurs
sont calculées par le biais de l'équation 2.17.

(d<T\ ,tt i vs (d°\ ,n- j , , r. n Efficacité (SATURNE, En)

(2.17)
dans laquelle:

{%) o (Bizard et al.,En) est la section efficace différentielle de cassure des deutons
sur une cible de Béryllium à 0° à l'énergie En,

Efficacité (SATURNE, En) et Efficacité (Uppsala, En) sont les efficacités mesurées
respectivement, à SATURNE, puis à Uppsala, pour une même énergie En.

Les mesures issues de SATURNE ont été interpolées entre les énergies d'Uppsala. Le
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tableau 2.12 présente les résultats des sections efficaces déduites par cette méthode, pour
des énergies neutron communes de 50, 64 et 100 MeV.

La confrontation de ces points de mesure, à 50, 64 et 100 MeV, à l'extrapolation de
Bizard et al. [81], sur la figure 2.15, montreun désaccord dans la région des basses énergies.
La miseen doute de l'hypothèse d'invariance de la section efficace totale de "stripping" et
de dissociation (crs+d) avec l'énergie utilisée pour les mesures de SATURNE au travers du
modèle de Bizard et al. [81], est confirmée par cette estimation quantitative.

Energie neutron (MeV) 50 64 100

(fë)no(Biaardetal.,EB) 1.25 ± 0.25 1.61 ± 0.32 2.56 ± 0.51

Efficacité SATURNE (%) 52.5 ± 6.3 46.0 ± 5.5 35.6 ± 4.3

Efficacité Uppsala (%) 33.1 ± 1.7 29.5 ± 1.5 25.0 ± 1.4

(d£L(Uppsala,En) 1.98 ± 0.73 2.51 ± 0.93 3.65 ± 1.37

TAB. 2.12 - Mesures de sections efficaces de cassure des deutons sur une cible de Béryllium
à 0°, pour des énergies neutrons de 50, 64 et 100 MeV. Ces mesures sont obtenues par
renormalisation des mesures d'efficacité de SATURNE sur celles d'Uppsala.

2.8 Corrections de l'atténuation dans l'air et dans le

détecteur de particule chargées

Pour utiliser les détecteurs DéMoN et DENSE dans la configuration expérimentale
de SATURNE un certain nombre de corrections doivent être appliquées sur les mesures
d'efficacité de Bruyères-le-Châtel et d'Uppsala. Ces corrections consistent à prendre en
compte l'atténuation dans l'air, entre la cible et le détecteur neutrons à SATURNE (8 m)
et dans le détecteur de particules chargées composé de 3 mm de scintillateur NE102. Les
deux séries de mesures d'efficacité de Bruyères-le-Châtel et d'Uppsala n'ont pas la même
distance de vol des neutrons dans l'air et n'ont pas de détecteur de particules chargées.
Ces mesures surestiment l'efficacité des détecteurs, dans la gamme d'énergie 1-100 MeV,
par rapport à ce qu'est celle-ci dans la configuration des mesures de spectres de neutrons
de spallation.
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Figure 2.15 - Confrontation des mesures de section efficaces différentielles (4£J , pour la
réaction d+Be-¥n+X, extraites des mesures d'Uppsala et de SATURNE, avec les calculs
de Bizard et al. [81]. Ces figures reprennent également les mesures de Bizard et al. [82],
Dutton et al. [87] et Lander et al. [88] (voir texte page 60). Elles sont représentées en
fonction de l'impulsion des neutrons émis.

2.8.1 Atténuation dans l'air

La courbe d'atténuation d'un neutron dans l'air, peut être représentée par une expo
nentielle décroissante prenant en compte la longueur de vol (L), la composition de l'air en
nombre d'atomes par unité de volume (N) et la section efficace totale (o~) soit:

h
(E) = exv(-L/\(E)) (2.18)

ou

A est le libre parcours moyen A = {Na}~ . Dans le cas de l'air, la densité est de
0.00125 g/cm3 pour une composition de 23.2 % de di-molécules de 160 et de 75.5 %
de di-molécules de 14N. Les autres gaz sont négligés. Le nombre d'atomes d'160 est de
1.09-1019 atomes/cm3, pour 4.06-1019 atomes/cm3 pour V14N. Le libre parcours moyen A
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dans l'équation 2.18 s'écrit donc pour l'air de la façon suivante:

X(E) = {NuNo-uN(E) + Nie0o-^o(E)YX

ou

81

(2.19)

o-i4N(E) et ai60(E) sont les sections efficaces totales de réactions sur l'14JV" et V160,
tirées de la référence [106]. Par rapport aux mesures de SATURNE, l'écart de distance de
vol des mesures des cellules DéMoN de Bruyères-le-Châtel est de 6.5 m et celui d'Uppsala
de 7.5 m. Pour les cellules DENSE cet écart entre Bruyères-le-Châtel et SATURNE est
de 4.5 m Pour les mesures des cellules DéMoN à Bruyères-le-Châtel l'écart de distance de
vol est de 6.5 m et à Uppsala de 7.5 m. Pour les cellules DENSE cet écart est de 4.5 m à
Bruyères-le-Châtel.

Les calculs pour les deux types de détecteurs sont résumés dans le tableau 2.13.
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Figure 2.16 - Courbes d'efficacité corrigées des détecteurs DéMoN et DENSE après prise
en compte des atténuations dans l'air et dans le détecteur de particules chargées PC. Ces
courbes sont directement exploitées par le programme de deconvolution des spectres de temps
de vol des neutrons de spallation de basse énergie 1 MeV < En < 400 MeV.
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DéMoN Bruyères-le-Châtel Uppsala

Eneutron (MeV) 2 3 4 5 17 20 34 50 64 100

cri4N (barn) 1.6 1.6 1.9 1.2 1.6 1.5 1.3 1.1 0.85 0.6

<7ie0 (barn) 1.5 1.5 1.5 1.2 1.6 1.6 1.4 1.1 1.1 0.65

Att. dans l'air (%) 5.0 5.0 5.2 4.0 5.2 5.1 4.5 3.6 3.4 2.1

criH (barn) 2.9 2.3 1.9 1.6 0.57 0.48 0.26 0.14 0.11 0.06

<7i2C (barn) 1.6 1.2 1.8 1.2 1.45 1.50 1.20 0.90 0.70 0.50

Att. dans PC (%) 6.6 5.2 5.4 4.2 2.9 2.9 2.1 1.5 1.2 0.8

Att. totale (%) 11.6 10.2 10.6 8.2 8.1 8.0 6.6 5.1 4.6 2.9

DENSE Bruyères-le-Châtel

E„eutron (MeV) 1 2 3 4 5 17

eri4N (barn) 3.0 1.6 1.6 1.9 1.2 1.6

ctioq (barn) 7.0 1.5 1.5 1.5 1.2 1.6

Att. dans l'air (%) 13.3 3.5 3.5 3.6 2.7 3.6

criH (barn) 4.2 2.9 2.3 1.9 1.6 0.57

cri2C (barn) 2.6 1.6 1.2 1.8 1.2 1.45

Att. dans PC (%) 9.9 6.6 5.2 5.4 4.2 2.9

Att. totale (%) 23.2 10.1 8.7 9.0 6.9 6.5

TAB. 2.13 - Atténuations dans l'air et dans le détecteur de particules chargées PC. Ces
corrections sont apportées sur les courbes d'efficacité des détecteurs DéMoN et DENSE,
pour la deconvolution des spectres de temps de vol des neutrons de spallation de basse
énergie 1 MeV < En < 400 MeV.
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2.8.2 Atténuation dans le détecteur de particules chargées (PC)

La correction, pour les mesures réalisées à SATURNE, due à la présence du détecteur
PC sur le parcours de vol des neutrons, consiste à prendre comme base un milieu scintillant
en NE102 d'une densité de 1.03 g/cm3 de 3 mm d'épaisseur comme milieu d'atténuation
des neutrons. Le scintillateur NE102 est composé de 5.3-1022 atomes/cm3 d'Hydrogène et
de 4.8-1022 atomes/cm3 de Carbone. L'atténuation dans le détecteur PC est calculée par
l'équation 2.18 avec un libre parcours moyen X(E) défini par:

X(E) = {NiH(nH(E) + NuCcn2C(E)Yl (2.20)

ou

aifj(E) et anc(E) sont les sections efficaces totales de réactions sur VXH et l'12C, tirées
de la référence [106].

Les résultats sont présentés dans le tableau 2.13. L'atténuation totale à prendre en
compte (atténuation dans l'air plus l'atténuation dans les 3 mm de PC) y est également
reportée.

Les courbes d'efficacité utilisées pour la deconvolution des spectres de neutrons de
spallation à basse énergie 1 MeV < En < 400 MeV, incluant les corrections d'atténua
tion décrites précédement, sont données sur la figure 2.16. Ces courbes sont directement
exploitées par le programme de deconvolution des spectres bruts de temps de vol.
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2.9 Conclusion

Après quelques brèves généralités sur la physique de détection des neutrons dans un
milieu scintillant, nous avons décrit en détail, les différentes procédures de calibration des
détecteurs DéMoN et DENSE.

La première série de mesures dans la gamme d'énergie 1-20 MeV, réalisée auprès des
Tandem Van de Graaffde Bruyères-le-Châtel, a été étendue jusqu'à 800 MeV à SATURNE
avec un faisceau de neutrons produit par réaction de cassure des deutons sur une cible de
Béryllium à 0°. Ces mesures ont été complétées par des mesures dans la gamme d'énergies
intermédiaires 20-100 MeV, à Uppsala.

Nous avons repris, dans ce chapitre, une analyse du phénomène de cassure des deutons
pour produire des faisceaux de neutrons quasi-monocinétiques. Cette étude à été menée du
point de vue expérimental, à partir des mesures d'efficacité réalisées à Uppsala en Suède
dans la gamme des énergies intermédiaires (20-100 MeV).
Nous avons montré que les mesures de SATURNE étaient basées sur une extrapolation
abusive du modèle de Bizard et al. [81], pour des énergies neutrons inférieures à 150 MeV.
Nous avons également extrait des mesures d'Uppsala et de SATURNE, des sections efficaces
différentielles de cassure des deutons sur une cible de Béryllium à 0° (j>~) . Ces mesures
concernant la réaction d+Be —¥ n+X sont nouvelles dans cette gamme d'énergies neutrons
(En < 300 MeV).

Nous montrons de plus, comment les codes de simulation d'efficacité 05S et KSU
peuvent rendre compte des fonctions de réponse mesurées expérimentalement. Nous confir
mons la validité de code 05S et proposons pour KSU une nouvelle version basée sur la
modification des sections efficaces inélastiques sur le Carbone. Ce code modifié montre
une excellente concordance avec les données recueillies expérimentalement, justifiant la
nécessité de le réviser.
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3.1 Introduction

Après un bilan détaillé des différentes séries de mesures opérées, nous présentons le
principe d'analyse des données de haute énergie avec, en particulier, les procédures de sé
lection et de reconstruction des événements. Nous décrivons, dans la deuxième partie, la
méthode pour obtenir la nouvelle fonction de réponse du spectromètre, ainsi que la tech
nique de deconvolution des spectres d'impulsion proton. La troisième partie de ce chapitre
est, enfin, consacrée à l'analyse des données de basse énergie. Nous y exposons les procé
dures successives mises en place pour soustraire les bruits de fond dus aux rayonnements
gammas, aux particules chargées et aux coïncidences fortuites, et détaillons les différentes
corrections qui se sont avérées nécessaires au cours de l'analyse.

3.2 Bilan des expériences

Mesures à 0° : Phase 1

L'objet de cette section est de faire le point sur l'ensemble des données acquises. La
première série de mesures qui avait pour but d'obtenir les spectres de neutrons de spallation
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à 0°, s'est déroulée de novembre 1994 à septembre 1995. Le tableau 3.1 récapitule les
systèmes étudiés, ainsi que les temps de mesure effectifs (mesures de bruit de fond incluses).
Les cibles ont été choisies de façon à échantillonner le tableau périodique des éléments, tout
en correspondant à des matériaux utilisés couramment dans les cibles ou structures des
applications envisagées: Al, Fe, Zr, W, Pb et Th. Ne disposant pas du temps nécessaire à
l'étude de toutes les cibles à toutes les énergies, nous avons choisi d'étudier deux corps (Pb
et Fe) à toutes les énergies prévues (0.8, 1.2 et 1.6 GeV) et particules incidentes (protons
et deutons), puis à une énergie (1.2 GeV) avec les différentes cibles. Nous avons également
procédé à des mesures avec plusieurs épaisseurs de cible de Pb, 1, 2 et 4 cm, avec des protons
incidents de 0.8 GeV, afin de vérifier que les corrections dues aux réactions secondaires et
aux effets d'absorption sont bien évaluées par les programmes de simulation. Les temps du
tableau 3.1 ne prennent pas en compte les mesures d'efficacité avec des deutons et des 3He
sur cible de Béryllium. L'ensemble des prises de données représente près de 550 heures de
mesures à 0°. Celui-ci est exposé et analysé dans la référence [34].

Mesures à 0°

Protons Deutons

0.8 GeV 1.2 GeV 1.6 GeV 1.6 GeV 1.2 GeV

Cible SP TdV SP TdV SP TdV SP TdV SP TdV

Al lOh 23h 4h

Fe 12h 9h 15h 14h 7h 17h 8h 17h

Zr 7h 23h

W 9h 21h

Pb 24h 44h 6h 14h 15h 17h 9h 20h 6h 20h

Th 5h 24h

TAB. 3.1 - Récapitulatif des différentes mesures de spectres de neutrons de spallation
réalisées lors de la première phase de mesures à 0°. Les notations "SP" et "TdV" ca
ractérisent les techniques expérimentales, respectivement, par spectrométrie magnétique,
pour mesurer les neutrons de haute énergie 200 MeV < En < énergie faisceau, et par
temps de vol des neutrons pour les énergies neutron comprises entre 2 et 400 MeV. Ces
mesures, en incluant les mesures d'efficacité des différents systèmes expérimentaux tota
lisent plus de 550 heures de prise de données.
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Mesures des distributions angulaires : Phase 2

La seconde série de mesures, qui fait l'objet de ce mémoire, a pour but d'étendre les
mesures à 0° aux distributions angulaires des neutrons de spallation. Après une phase de
tests, très concluante sur lavalidité du nouveau dispositif expérimental en juillet 1996, nous
avons réalisé, au cours de trois périodes, des mesures recouvrant la totalité des distributions
angulaires envisagées. Ces périodes se sont déroulées à l'automne 1996, au printemps 1997
et à l'automne 1997 (périodes 1, 2 et3) et ont durée ,chacune, un mois en moyenne. Les
mesures parallèles d'efficacité des détecteurs basse énergie et du spectromètre, ont été
entamées en période 1 avec des deutons incidents pour être achevées en période 2 avec
des 3He. Les mesures de systématique de cibles (Th, Pb, W, Zr, Fe, Al) ont été menées
en périodes 1,2 et 3 avec des protons incidents de 0.8, 1.2 GeV et 1.6 GeV. Nous avons
également mesuré l'ensemble des distributions angulaires (12 angles) pour des protons de
1.2 GeV sur une cible de Plomb en période 1. Le programme de mesure des distributions
angulaires de neutrons de spallation s'est achevé, par une dernière expérience en octobre
1997, par des mesures avec des deutons incidents de 0.8 et 1.2 GeV sur des cibles de Fe et de
Pb. Nous avons aussi repris quelques mesures avec des protons, pour parfaire la cohérence
des mesures.

Distributions angulaires en DEUTONS incidents

Cible Méthode 800 MeV 1.6 GeV

Pb TdV 10°, 25°, 55°, 85°, 130°, 160°,

(40°, 100°, 115°, 145°)

0°, 10°, 25°, 55°, 85°, 130°, 160°,

(40°, 100°, 115°, 145°)

SP 10°, 25°, 40°

Fe TdV 10°, 25°, 55°, 85°, 130°, 160°,

(40°, 100°, 115°, 145°)

SP 10°, 25°, 40°

Tab. 3.2 - Récapitulatif des différentes mesures de distributions angulaires de neu
trons de spallation réalisées avec des DEUTONS incidents lors de la seconde phase
de mesures. Les notations "SP" et "TdV" caractérisent les techniques expérimentales, res
pectivement, par spectrométrie magnétique, pour les neutrons de haute énergie 200 MeV
< En < énergie faisceau, et par temps de vol des neutrons pour les énergies neutrons com
prises entre 2 et 400 MeV. Les angles entre parenthèses ont été réalisées avec les détecteurs
DENSE. Ces mesures totalisent plus de 80 heures de prise de données..
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Distributions angulaires en PROTONS incidents

Angle Méthode 0.8 GeV 1.2 GeV 1.6 GeV

0" TdV Pb, Fe Pb

SP Pb, Fe Th, Pb, W Pb, Fe

10" TdV Pb, Fe, (Fe) Th, Pb, W, Zr, Fe, Al Pb, Fe

SP Pb, Fe Th, Pb, W, Zr, Fe, Al Pb, Fe

25" TdV Pb, Fe Th, Pb, W, Zr, Fe, Al, (Pb) Pb, Fe

SP Pb, Fe Th, Pb, W, Zr, Fe, Al Pb, Fe

40" TdV (Fe) Pb, (W, Zr, Fe, Al) (Pb, Fe)

SP Pb

55" TdV Pb, Fe Th, Pb, W, Zr, Fe, Al Pb, Fe

SP Pb, Fe Th, Pb, W, Zr, Fe, Al Pb, Fe

85" TdV Pb, Fe Th, Pb, W, Zr, Fe, Al Pb, Fe

SP Pb, Fe Th, Pb, W, Zr, Fe, Al Pb, Fe

100" TdV (Fe) Pb, (W, Zr, Fe, Al) (Pb, Fe)

115" TdV (Fe) Pb, (W, Zr, Fe, Al) (Pb, Fe)

130" TdV Pb, Fe Th, Pb, W, Zr, Fe, Al Pb, Fe

145" TdV (Pb, Fe) Pb, (Th, Pb, W, Zr, Fe, Al) (Pb, Fe)

160° TdV Pb, Fe Th, Pb, W, Zr, Fe, Al Pb, Fe

91

TAB. 3.3 - Récapitulatif des différentes mesures de distributions angulaires de neu
trons de spallation réalisées avec des PROTONS incidents lors de la seconde phase
de mesures. Les notations "SP" et "TdV" caractérisent les techniques expérimentales, res
pectivement, par spectrométrie magnétique, pour mesurer les neutrons de haute énergie
200 MeV < En < énergie faisceau, et par temps de vol des neutrons pour les énergies neu
trons comprises entre 2 et 400 MeV. Les cibles entre parenthèses ont été étudiées avec les
détecteurs DENSE. Ces mesures, incluant les mesures d'efficacité des différents systèmes
expérimentaux totalisent plus de 500 heures de prise de données.
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L'ensemble des mesures de Phase 2 a demandé plus de 580 heures de faisceau incluant
170 heures pour la partie basse énergie du spectre (BE) et 410 heures pour la partie haute
énergie (HE), soit environ 200 spectres d'énergie. Cette différence de temps entre les deux
méthodes -temps de vol et spectrométrie- est due à la simultanéité des mesures angulaires
en temps de vol puisque l'on a 10 détecteurs neutrons, tandis que le spectromètre ne permet
de mesurer qu'un angle à la fois. Toutes ces mesures sont récapitulées dans le tableau 3.3
pour les protons incidents et par le tableau 3.2 pour les deutons incidents en fonction des
angles de mesure; et constituent avec les mesures à 0° une base de données nouvelles pour
cette observable de section efficace doublement différentielle.
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3.3 Analyse des données de haute énergie

L'exploitation des données de haute énergie se déroule en deux étapes distinctes. Il
s'agit, tout d'abord, de sélectionner les événements utiles, de reconstruire les trajectoires
et de calculer les impulsions associées en discriminant les protons des autres particules.
Dans un deuxième temps, les spectres en impulsion sont déconvolués par la fonction de
réponse du spectromètre, pour s'affranchir des processus inélastiques qui ont lieu dans la
cible d'Hydrogène. L'ensemble de ces processus d'analyse est rappelé dans cette section. Le
détail des investigations peut être consulté dans la référence [34]. Mentionnons, cependant,
qu'une nouvelle fonction de réponse du spectromètre et une nouvelle deconvolution des
spectres d'impulsion proton, ont été élaborées. Elles sont, ici, développées.

3.3.1 Première phase de l'analyse : Identification globale des par
ticules

Trajectoires des particules dans le spectromètre

La méthode utilisée pour détecter les neutrons de haute énergie, est basée sur la détec
tion des protons de recul produits par la diffusion des neutrons sur une cible d'hydrogène
liquide. L'identification et la mesure de l'impulsion des protons se font en utilisant un
spectromètre magnétique avec reconstruction des trajectoires et mesure du temps de vol.
Un schéma du dispositif expérimental utilisé est présenté sur la figure 1.3 et la description
générale de ce dispositif est donnée dans la section 1.3.

Rappelons seulement, que le spectromètre contient un dipôle (Venus) et trois chambres
à fils (Cl, C2, C3), permettant de reconstituer la trajectoire des particules. Deux chambres
sont placées à l'avant de l'aimant, pour connaître l'angle d'émission des protons. Un scin
tillateur placé derrière la première chambre à fils (Si) et un "mur" de scintillateurs plas
tiques placé à l'autre extrémité du spectromètre (Mur), sont utilisés en coïncidence pour
déclencher l'acquisition de données. Les deux scintillateurs (SI et Mur) sont aussi utilisés
pour mesurer le temps de vol des particules qui traversent le spectromètre, afin d'identifier
les protons parmi les particules chargées qui sont produites dans l'Hydrogène.

Lorsqu'une particule chargée traverse un plan d'une chambre à fils, plusieurs fils sont
généralement touchés. Si les fils heurtés sont contigus, on considère qu'il s'agit d'une même
particule chargée ayant créé un agrégat. La position moyenne des fils est alors retenue
comme position de la trace. Ces groupes de fils sont communément appelés "cluster" de
sélection. Pour le dépouillement, nous avons accepté des événements ayant au maximum
une lacune de un fil séparant deux fils touchés. La dimension des "cluster" est de quatre
fils au maximum.
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Au préalable, un alignement des chambres à fils est nécessaire pour remonter aux tra
jectoires des particules chargées dans le spectromètre. Nous avons, pour cela, réalisé une
mesure sans champ magnétique dans le dipôle VENUS, afin d'assurer une trajectoire rec-
tiligne des particules dans le spectromètreet ainsi, déterminer l'alignement des plans en X
et en Y des trois chambres à fils.

La séparation des événements "utiles", dans un premier temps, consiste à rejeter les
événements ayant déclenché le "trigger", mais dont la trajectoire ne peut être définie correc
tement. Pour cela on détermine leurs trajectoires en fonction des "clusters" dans chacun
des plans (X,Y) des chambres à fils, en prenant soin de lever les ambiguïtés, dues aux
"multi-cluster" dans un même plan ou à des défauts électroniques dans les chambres.
Pour ce qui est de la trajectoire verticale, il est possible de lever l'ambiguïté dans 70 %
des cas, ceci, du fait de l'alignement des 3 coordonnées. Le choix de la trajectoire se fait
par un test du x2 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 définiepar 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 récupé
rer des événements pour lesquels il manque une position dans le plan vertical d'une des
chambres.

Pour lescoordonnées horizontales, il est plus difficile de leverl'ambiguïté, puisqu'il n'y a pas
de systématique de position dans les chambres comme l'alignement dans les trois chambres
pour les trajectoires verticales. On peut, de ce fait, ne conserver que les événements ayant
un cluster par plan X. On parvient cependant à récupérer quelques événements, en utilisant
l'information en position sur la latte du "mur", concernée par la trajectoire en cause. L'en
semble du processus de sélection des traces (en X et en Y), permet de conserver 35% des
événements enregistrés. Les 65% éliminéssont des "trigger" fortuits, provenant de neutrons
de basse énergie.

Dans un deuxième temps, il s'agit de sélectionner dans lesévénements "utiles", ceux qui
sont issus de la cible d'hydrogène. Certaines des particules détectées dans le spectromètre,
sont crééesdans les matériaux qui entourent la cibled'hydrogène liquide dont le support est
constitué d'une couronne métallique. Une projection des trajectoires dans le plan central de
cette couronne, permet de rejeter les événements pour lesquels la réaction (n,p) n'a pas eu
lieu dans l'hydrogène. Cette projection a permis de définir un cercle délimitant l'interface
entre l'hydrogène et la couronne métallique. Tous les événements dont le point de passage
dans ce plan est situé à l'extérieur du cercle, sont rejetés. Ceux-ci représentent environ 40 %
du total des événements utiles. Le diamètre de la cible d'hydrogène (12.8 cm) et sa distance
de la cible de production (8.45 m), définissent un angle solide de détection des neutrons de
1.8-10"4 sr. Le scintillateur SA permet de marquer les événements qui n'ont pas été induits
par un neutron incident. On rejette, ainsi, environ 10% des événements. Restent donc en
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jeu, les particules chargées issues de neutrons incidents sur la cible d'hydrogène.

Efficacité des chambres

A ce stade de l'analyse, on peut calculer l'efficacité des chambres à fils à partir des
particules chargées. L'efficacité globale de détection des chambres est définie comme le
produit des efficacités 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 déter
miner, nous avons adopté la procédure suivante : dans 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 première
chambre. L'efficacité est le rapport du nombre d'événements vus par la première chambre
sur le nombre total d'événements préalablement sélectionnés, soit pour la chambre 1 :

£"(C1)= EX,y2.x,.y3 (3a)

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. 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%.

3

Stotale = II £ff (CJ) (3-2)

Pour chaque prise de données, la distribution de protons mesurée est systématiquement
corrigée de l'efficacité de détection des chambres.

Impulsions des particules chargées

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

^ =qe-vAB (3.3)
(XL
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Si le champ est uniforme et si la direction de la vitesse 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
Bp = —.

qe
(3.4)

La reconstruction de la trajectoire, exposée auparavant, permet de déterminer le rayon
de courbure p et d'après l'équation 3^4, l'impulsion de la particule. Ceci n'est qu'une pre
mière approximation, car le champ B est non uniforme et la particule chargée se déplace
dans l'air. Pour tenir compte de ces effets, une simulation a été réalisée afin d'évaluer une
correction.
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Figure 3.1 - Spectre bi-paramétrique permettant de dissocier les protons (au milieu) des
autres particules chargées, comme les pions (en bas à gauche) ou les deutons (en haut à
droite).

Cette simulation avec lecode GEANT [107], nous a permis dereproduire les trajectoires
complètes des particules dans le spectromètre. Elle utilise la carte de champ du dipôle
VENUS, mesurée dans leplan centralet hors plan de l'aimant, et prend en comptelespertes
d'énergie dans l'air et dans les détecteurs (fenêtre de sortie de la cible d'hydrogène, dans
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SI et dans les chambres). Les trajectoires simulées sont ensuite comparées à la première
approximation des trajectoires dans les trois chambres à fils. Cette comparaison permet
d'obtenir une correction applicable à l'ensemble des trajectoires expérimentales.

L'erreur sur le calcul de l'impulsion est inférieure à 1 % et la résolution obtenue par
âE, est de l'ordre de 3%.

Sélection des événements protons issus des neutrons incidents

Différentes particules chargées (deutons, tritons, pions ...) sont créées dans la cible
d'hydrogène et traversent le spectromètre. On les identifie en visualisant le spectre bi-
paramétrique de temps de vol entre SI et le Mur versus l'impulsion des particules (cf.
figure 3.1). On discerne trois zones distinctes correspondant aux pions, aux protons et
aux deutons. On remarque une saturation des codeurs en temps pour les particules les
plus lentes, mais celle-ci ne perturbe en rien l'identification des particules. Une sélection
graphique permet de ne conserver que les protons, soit 90% des particules chargées issues
d'événements neutron. Le passage à travers tous ces filtres de sélection ne conserve au final
que 11% des événements enregistrés sur bande. Ils constituent les spectres d'impulsions
des protons.

3.3.2 Deuxième phase de l'analyse : Conversion des spectres pro
tons

La détermination de l'efficacité de chacun des deux dispositifs expérimentaux est le
problème principal pour la détection des neutrons. Dans le cas du spectromètre, l'efficacité
de détection est étroitement liée à sa fonction de réponse. La première étape consiste à
normaliser l'ensemble des spectres d'énergies, pour, ensuite, les déconvoluer par la fonction
de réponse de spectromètre.

Mesure de flux

L'énergie des neutrons est déduite de l'impulsion des protons, en considérant que ces
derniers proviennent de diffusions élastiques sur l'hydrogène. Cependant, on doit appliquer
une correction due à la contribution des réactions inélastiques np—>-np7r0 et np—>-pp7r_ dans
la cible d'hydrogène. L'efficacité de détection du spectromètre, qui est le taux de protons
détectés par rapport au flux de neutrons incidents, doit alors prendre en compte cette
correction.

Nous avons réalisé ces mesures d'efficacité avec des faisceaux de neutrons quasi-mono-
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cinétiques produits auprès de l'accélérateur SATURNE par réactions de cassure de deutons
ou d,3He sur une cible de Béryllium. Nous avons obtenu des neutrons de 100, 200, 400, 600,
1000 et 1150 MeV, avec des deutons et de 1150, 1300, 1400 et 1600 MeV, avec des 3He. Dans
les deux cas, nous avons considéré que les neutrons étaient produits par "stripping" [81] et
que leurs distributions en énergie étaient élargies par le mouvement de Fermi des nucléons
à l'intérieur du projectile [82].

La mesure du flux de neutrons est obtenue, pour chaque énergie, à partir du pic de
diffusion élastique, entre 0 et 3° d'ouverture angulaire. Cette coupure à 3° correspond à
la zone pour laquelle l'acceptance du spectromètre est de 100%. Nous avons représenté
sur la figure 3.2 des spectres de protons produits par cassure de deutons sur une cible
de Béryllium. Le pic, dont les impulsions sont proches de celles du faisceau, est lié aux
diffusions élastiques des neutrons sur l'hydrogène. L'autre partie du spectre correspond
aux diffusions inélastiques entraînant la création de pions associés.

La surface du pic élastique est alors intégrée, puis normalisée par la section efficace
(n,p) sur l'hydrogène, pour obtenir le flux de neutrons incidents. La section efficace est
calculée en intégrant la distribution angulaire de la réaction p(n,p)n, entre 0et 3° [108]. Le
bruit defond associé aux fenêtres de la cible d'hydrogène est prisen compte dans le calcul
du flux. Il est de l'ordre de 10%.

Des mesures de flux utilisant les sections efficaces des réactions Be(d,xn)X [81] et
np->d7r° [109] sont en accord avec la méthode utilisant la section efficace (n,p) avec un
écart inférieur à 10 %. Finalement, le calcul du flux de neutrons se fait systématiquement
avec la section efficace de diffusion élastique [108].

Fonction de réponse du spectromètre

Afin d'établir la réponse sur l'ensemble de la gamme d'énergie des neutrons à partir
de mesures à quelques énergies neutrons déterminées, nous avons procédé à un ajustement
des spectres de protons par quatre gaussiennes décrivant chaque processus. La figure 3.3
montre le type d'ajustement que l'on peut obtenir pour des neutrons incidents d'énergies
entre 800 et 1600 MeV. L'évolution de chacun des paramètres est ensuite ajustée par un
polynôme en fonction de l'impulsion. L'interpolation de ces paramètres entre les énergies
mesurées permet ainsi d'aboutir à la réponse globale du spectromètre.

Cette paramétrisation des fonctions de réponses permet ensuite de calculer une matrice
G, 1500 x 1500, dont les colonnes correspondent à des impulsions neutrons entre 0 et
3000 MeV/c et les lignes à des impulsions protons dans la même gamme, qui relie les
distributions des neutrons et des protons, comme suit :

Vnrriq.x

<f>P(Pp)= J2 G(pp,pn)é>n(pn) (3.5)
Pn=0
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Figure 3.2 - Spectres d'impulsion proton mesurés par le spectromètre dans le domaine
angulaire [0,3°] à partir de neutrons quasi-monocinétiques de 400, 800, 1150 et 1600 MeV.

Pn et pp désignent, respectivement, les impulsions des neutrons et des protons.

La figure 3.4 dresse le bilan de l'étude, en proposant une représentation graphique de la
matrice de deconvolution G [110]. Cette représentation propose trois types d'ajustements
qui ne sont pas explicités dans le cadre de ce travail ( pour plus de détails, se reporter à la
référence [110]). Afin de donner les limites d'application de la méthode, nous avons grisé
les parties dans lesquelles la deconvolution n'a plus de sens. On définit ainsi les fenêtres
cinématiques suivantes, prises comme domaine de qualification: 600 < Pn(MeV/c) <
2400 •& 175 < En(MeV) < 1640. A basse énergie, la technique de temps de vol prend le
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Figure 3.3 - Réponses du spectromètre mesurées au moyen de faisceaux de neutrons quasi-
monocinétiques produits par cassure de deutons et d'3He sur une cible de Béryllium pour
des énergies de 800, 1000, 1150, 1300, 1400 et 1600 MeV (carrés). Les courbes en traits
pleins sont le résultat des ajustements conditionnés par l'évolution des paramètres des gaus-
siennes (positions, largeurs, aires) sur l'ensemble des spectres en fonction de l'énergie des
neutrons.
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Figure 3.4 - Représentation graphique de la matrice de réponse du spectromètre employée
pour déconvoluer les spectres d'impulsion proton. L'évolution des spectres d'impulsion ca
ractérise les réactions se produisant dans la cible d'hydrogène. Le nombre de réactions
inélastiques croît avec l'augmentation de l'énergie du faisceau incident.
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Deconvolution

Telle que l'équation 3.5 est présentée, la solution du problème de deconvolution semble
naturelle en inversant la matrice G. L'utilisation de cette méthode, toutefois, met en évi
dence des problèmes numériques, du fait de la taille de la matrice (1500 x 1500), et surtout
de la très grande dispersion des éléments de cette matrice.

Nous avons donc choisi une méthode de deconvolution itérative développée par Perey [111].
Elle consiste, par approximations successives, à trouver le meilleur spectre de neutrons inci
dents qui, par convolution avec la matrice de réponse G, reproduirait, au mieux, le spectre
de protons mesuré. Pour cela, on introduit dans la méthode de Perey une information a
priori sur le spectre recherché que l'on nommera <^no. Ce spectre est obtenu en prenant
le spectre de protons mesuré <pepxp-, normalisé par l'efficacité du spectromètre. A partir
du spectre <j>nQ, on obtient une première approximation du spectre de neutrons dtn par
l'intermédiaire du formalisme inclus dans l'équation 3.6 :

; 4>m = <f>no +MlGTV~l (VPo - d?»-) (3.6)
Dans celle-ci:

<f>ni est lapremière approximation du spectre de neutrons après une première itération,

4>n0 {= <f>epxp-/Efficacité du spectromètre^ est le spectre àpriori de neutrons,

</>Po(= G4>no) est le spectre de protons calculé par convolution du spectre 4>no par la
matrice G et

4>exp- est le spectre de protons mesuré par la spectromètre.
La matrice M\ est la matrice de covariance associée au résultat final:

M1 = (M-1 +GTV-1G)'1 , (3.7)

M(i,i) = (à.(j)n0) étant la matrice de covariance associée au spectre <j>no,

V(i, i) = i^A4>pXp-) , la matrice de covariance associée au spectre expérimental 4>exp- et
G, la matrice de réponse du spectromètre.

Le terme (GTV-lG) représente la contribution expérimentale dans le formalisme
de deconvolution. Deux itérations sont nécessaires pour obtenir la convergence de cette
méthode et ainsi, déterminer lespectre de neutrons associé à lamesure en protons incidents.

Pour vérifier lavalidité laméthode de deconvolution, nous avons déconvolué des spectres
de protons issus de neutrons quasi-monocinétiques produits par réactions de cassure de
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deutons et d'3He sur une cible de Béryllium. Le résultat est présenté sur la figure 3.5.
Cette figure montre que la méthode de deconvolution est très bien adaptée à ce type de
problème inverse, puisque le pic de neutrons monocinétiques est bien reproduit. De plus, la
contribution parasite, due aux événements inélastiques produits dans la cible d'hydrogène
et présents sur les spectres de protons, est rejetée du spectre de neutrons.
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Figure 3.5 - Résultat de la deconvolution des spectres d'impulsion protons mesurés (en
haut) dans le spectromètre. Les protons mesurés sont issus de neutrons incidents quasi-
monocinétiques produits par cassure de deutons et dQHe sur une cible de Béryllium. Les
spectres de neutrons résultant de la deconvolution (en bas) comportent le pic monocinétique.
Les contributions parasites, dues aux événements inélastiques produits dans la cible d'hy
drogène, ont disparu du spectre de neutrons. Ce test permet de valider la méthode de
deconvolution employée pour ce type de problème inverse.
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3.3.3 Calcul de la section efficace doublement différentielle en

angle et en énergie

Le spectre d'impulsions neutrons qui est obtenu après deconvolution est divisée en
intervalles constants de 20 MeV/c. Les intervalles en énergie équivalents à ce découpage
sont déterminés en tenant compte du Jacobien de la transformation énergie-impulsion.

La section efficace doublement différentielle est donnée par la formule suivante dans le
référentiel du laboratoire :

d2c N neutron (E)
dttdE AE • NcMe -Np-Aiî

(3.8)

ou

Nneutron(E) est le taux de production de neutrons,obtenu pour l'intervalle en énergie
AE.

Ncibie est le nombre de noyaux cibles par unité de surface.

Np est le nombre de protons incidents comptés pendant la mesure.

AO 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 1.8-10-4 sr.

Source d'erreur Estimation à 0.8 et 1.2 GeV Estimation à 1.6 GeV

Calibration du faisceau

Fonction de réponse

Processus de deconvolution

< 5.8%

<4%

< 5.8%

< 5.8%

< 11.5%

< 8.6%

Ecart type TOTAL < 9.1% < 15.5%

TAB. 3.4 - Tableau récapitulatif des erreurs systématiques associées à la mesure haute
énergie en fonction de l'énergie incidente.

L'incertitude associée au calcul des sections efficaces est, en partie, due à la statistique
obtenue lors des mesures. Les autres sources d'erreurs dépendent de l'énergie et ont pour
origine (tableau 3.4): la calibration du faisceau (a ~ 5.8%), la fonction de réponse (a ~
4-12%) et l'erreurintroduite par le processus de deconvolution (a ~ 6-9%). La somme
quadratique de ces différentes erreurs n'excède pas 9% à 0.8 GeV et peut atteindre 15% à
1.6 GeV.
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3.4 Analyse basse énergie

Nous détaillons dans cette section les étapes concernant l'exploitation des données de
basse énergie. Nous décrivons les procédures mises en place, d'une part, pour soustraire,
des spectres de temps de vol, les différentes composantes, d'autre part que les corrections
apportées au cours de l'analyse.

3.4.1 Spectres de temps de vol bruts - Sommation des "multi-
stop"

La méthode de mesure de temps de vol décrite au paragraphe 1.4.2, conduit à une
probabilité non nulle de détecter plusieurs protons dans la plage d'analyse de 500 ns. Des
coïncidences fortuites s'ajoutent aux événements neutrons. Pour conserver l'information
relative à tous les protons détectés par SC dans la gamme de temps de l'acquisition, nous
codons les temps de vol entre le "START" déclenché par le détecteur neutrons et les
"STOP" successifs déclenchés par les protons reçus sur SC.

Le codeur de temps employé permet de coder jusqu'à 10 "STOP" successifs par voie
d'analyse. Le spectre brut de temps de vol (SC retardé) est alors obtenu en sommant
les spectres individuels correspondant aux différents "STOP" successifs. En parallèle, une
mesure de coïncidences fortuites est effectuée par la même technique à partir des signaux
de SC non retardés.

Nous présentons sur la figure 3.6 les trois premiers spectres de temps de vol individuels,
ainsi que la somme des 10 temps de vol individuels pour la mesure des événements "vrais"
(SC retardé) et fortuite (SC non retardé). Les deux spectres sommes du bas de la figure
contiennent l'ensemble de l'information en temps recueillie durant une prise de données.
Ces mesures ont été obtenues pour un faisceau de protons de 1.2 GeV sur une cible de Pb
à 10°.

3.4.2 Identification des neutrons

Séparation n/7

La première contamination au niveau des cellules DéMoN est l'émission de gammas
d'origines diverses.

• La majeure partie des gammas proviennent du bruit de fond ambiant. Ils sont iso
tropes et se caractérisent sur le spectre somme de temps de vol par une composante
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Figure 3.6 - Spectres individuels et sommés correspondant aux mesures directes (SC re
tardé) et fortuites (SC non retardés) de temps de vol des neutrons à 10°.

de bruit de fond équirépartie en temps.

• Il y a également les gammas prompts corrélés en temps avec le faisceau, c'est à dire
ceux qui sont produits dans la cible par les différents mécanismes de spallation. Ils se
traduisent sur les spectres de temps de vol par un pic dont la position et la largeur
permettent, respectivement, d'effectuer l'étalonnage en temps de la mesure de temps
de vol et de déterminer la résolution électronique du dispositif expérimental.

• Des gammas sont enfin produits par réactions nucléaires inélastiques (n,n?7) ou de
capture (n,7) sur les atomes de Carbone du scintillateur. La contribution des gammas
produits lors de la réaction (n,n'7) est estimée à 6%. Cette valeur est en accord avec
différentes études publiées [47] et [45].

La méthode d'analyse de laforme du signal est décrite en détail dans le paragraphe 1.4.4.
Rappelons seulement que l'on intègre en charge le signal de sortie du photomultiplicateur
dans deux portes logiques de durées différentes et retardées l'une par rapport à l'autre.
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Figure 3.7 - Spectre bi-paramétrique représentant l'évolution de la composante lente en
fonction de la composante rapide du signal produit par un détecteur DéMoN. La zone du
haut caractérise les neutrons et les particules chargées tandis que la zone du bas caractérise
les gammas. Des coupures sont appliquées lors de l'analyse pour éliminer la contribution
des gammas. Les numéros 1, 2, 3 et 4 symbolisent les positions pour lesquelles nous avons
calculé le facteur de mérite de la discrimination n-j présenté sur la figure 3.8.

La représentation de ces deux paramètres dans un spectre bi-paramétrique (figure 3.7
pour un détecteur DéMoN), fait apparaître deux zones distinctes, l'une correspondant au
recul des électrons donc aux gammas, l'autre au recul des protons donc aux neutrons inci
dents. Une méthode graphique permet, pour chaque cellule, de déterminer les événements
contenus dans chaque zone graphique pour les extraire des spectres bruts de temps de
vol. Les largeurs des portes d'intégration et le retard ont été optimisés pour que les deux
composantes (neutrons, gammas) soient correctement séparées jusqu'au seuil de détection.

Les événements gammas constituent plus de 85% des spectres bruts et sont rejetés
à 99% par cette méthode de discrimination, l'erreur systématique associée aux coupures
étant évaluée à 5%. Le même type de considérations s'applique aux détecteurs DENSE.
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Figure 3.8 - Facteur de mérite calculé pour différentes positions de la porte rapide sym
bolisées sur la figure 3.1 par les numéros correspondant à ceux de cette figure. Le facteur
de mérite moyen est de 2.

Pour étudier plus en détail la discrimination on peut déterminer, à partir des spectres
bi-paramétriques, la répartition entre les neutrons et les gammas pour une valeur donnée
de la porte rapide. On utilise pour cela le facteur de mérite M défini par le rapport de
l'écart entre les deux composantes et la somme des largeurs des deux composantes, soit:

M
Séparation entre les centro'ides des pics neutrons et 7

Somme des largeurs h mi —hauteurs de ces pics (3.9)

Un facteur de mérite M = 1 peut être considéré comme étant la limite inférieure d'une
bonne séparation n/7 [112].

Nous présentons sur la figure 3.8 la courbe de mérite d'un détecteur DéMoN en fonction
de la charge de la porte rapide, pour les points (1, 2, 3 et 4) mentionnés sur la figure 3.7.
Le facteur de mérite moyen égal à 2 permet de conclure à la validité de la discrimination
n/7. Une étude similaire pour les détecteurs DENSE conduit à la même conclusion.
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Séparation n/p, d, t, a ...

La seconde contamination possible au niveau des cellules DéMoN , correspond à l'émis
sion de particules légères chargées telles que des protons ou des deutons et des particules
plus lourdes comme des tritons ou des alpha. Ces particules sont issues de réactions de spal
lation très énergétiques dans la cible, d'énergie suffisante, pour franchir l'air et la feuille
de plomb du détecteur neutrons. Elles peuvent aussi provenir du faisceau incident, n'ayant
pas été déviées par le dipôle LILAS ou bien être créées par diffusions de neutrons dans
le collimateur. Cela implique une énergie seuil d'au moins 80 MeV/A pour ces particules
chargées.

Pour éliminer cette contamination des spectres de temps de vol bruts, nous réalisons
une coïncidence entre un détecteur scintillant mince, en amont du détecteur neutrons, et le
détecteur neutron. Une sélection à partir du pic de temps de vol entre les deux détecteurs
permet un rejet supérieur à 98%.

Contributions des différentes particules

L'application de ces deux séparations permet d'obtenir à partir d'un spectre quelconque
la contribution des gammas, des particules chargées et des neutrons. Nous présentons sur
la figure 3.9 ces différentes contributions à 10, 25, 85 et 130°, pour une mesure en protons
incidents de 1.2 GeV sur une cible de Pb.

L'analyse de cette figure entraîne plusieurs remarques:

• Le nombre de protons décroît avec l'angle. Les protons de spallation émis vers l'avant
sont suffisamment énergétiques pour être détectés par le dispositif, tandis que les
protons émis vers l'arrière ne dépassent pas le seuil de détection de 80 MeV. La
contribution des particules chargées est de 25% à 25°, de 4% à 85°, pour chuter en-
dessous de 1% à 160°. Une étude de la distribution des protons détectés lors de cette
expérience est en cours de réalisation.

Le dipôle LILAS, déviant le faisceau résiduel dans le bloc d'arrêt faisceau, élimine
la composante des protons à 10°. Au-delà de 10°, l'aimant n'a plus d'effet sur les
particules chargées.

La contribution des gammas présente deux composantes:

1. une composante de bruit ambiant constituant la plus grande partie du spectre
total (> 70%),

2. et un pic correspondant aux gammas prompts dont l'émission est isotrope.
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Figure 3.9 - Contributions des différentes particules aux spectres bruts de temps de vol,
à 10, 25, 85 et 160°, pour une mesure en protons incidents de 1.2 GeV sur une cible de
Pb. La légende indiquée pour la figure du haut, à gauche, est valable pour les trois autres
figures.

• Enfin, la distribution angulaire des neutrons conserve la même forme avec l'accroisse
ment de l'angle de mesure, excepté pour les neutrons de haute énergie dont l'émission
est piquée vers les angles à l'avant.

3.4.3 Correction du temps de montée des impulsions

Le déclenchement de la prise de temps de la mesure est certainement l'un des points
les plus importants. La résolution en temps dépend directement de la dispersion de ce
signal de déclenchement. Or, la grande dynamique associée aux mesures de temps de vol
(2-400 MeV), introduit des variations de temps de montée très importantes en fonction de
l'amplitude du signal analogique et, par conséquent, une fluctuation temporelle du signal
de déclenchement de la prise de temps.

Concrètement, cet effet de temps de montée se traduit sur les spectres bi-paramétriques



3.4 - Analyse basse énergie 111

donnant la porte rapide en fonction du temps de vol des particules, par une inclinaison de la
zone contenant les événements gammas (figure 3.10). Pour pallier ce problème, nous avons
apporté une correction linéaire en temps 5t sur les spectres de temps de vol en fonction de
l'amplitude du signal d'entrée du discriminateur. La pente de cette fonction de correction
est obtenue à partir de l'inclinaison de la zone des gammas.
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Figure 3.10 - Effet du "time walk" induit par le discriminateur à fraction constante sur
un spectre bi-paramétrique porte rapide versus temps de vol des particules.

Ce phénomène de temps de montée ne s'est pas produit lors de la première phase de
mesures à 0°.

3.4.4 Correction du temps mort sur SC

Une analyse des impulsions du moniteur SC a révélé un temps mort de 20 ns. Celui-ci
est principalement dû au taux de comptage important1 de ce détecteur (106 particules par
seconde) et au traitement analogique des signaux de sortie (largeur des portes logiques ~

1. Ce taux de comptage important étant nécessaire pour avoir, au final, une statistique suffisante en
nombre de neutrons.
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20 ns). Cet effet de temps mort sur SC se traduit par une perte de taux de comptage sur
les spectres de temps de vol.

Pour corriger cette perte de taux de comptage nous simulons par un code Monte-Carlo
l'ensemble des spectres individuels en tenant compte du taux de comptage instantané et
du temps mort de 20 ns.

Cette simulation permet d'apporter une correction sur les spectres de temps de vol en
fonction du taux de comptage moyen sur SC. Pour un taux de comptage de 106 particules
par seconde cette correction ne dépasse pas 5% du nombre total de coups. Cette correction
est appliquée systématiquement sur tous les spectres de temps de vol.

3.4.5 Deconvolution des spectres de temps de vol en sections
efficaces doublement différentielles d2a/dQdE

Etalonnage des spectres de temps de vol

Le méthode de temps de vol employée pour réaliser cette mesure implique que les
spectres de temps de vol mesurés sont inversés par rapport au temps de vol réel des parti
cules. Le temps de vol réel est relié au temps mesuré, par la relation suivante:

TDV = R-At (3.10)

dans laquelle : TDV est le temps de vol réel, R le retard introduit sur SC et At le temps
de vol mesuré. Ce retard Rn'étant pas précisément connu, il s'agit de calibrer le temps de
vol réel des particules par le temps de vol des gammas prompts:

TD\L = R-AL (3.11)

TDVy = 3.33(ns/m) • L(m) étant le temps de vol réel des gammas sur la distance de vol
L de la cible au détecteur, et Ai7 le temps de vol mesuré pour les gammas prompts.

Conversion des spectres de temps de vol réels en spectres d'énergie

L'étape suivante consiste à convertir en spectres d'énergie les spectres de temps de vol
des neutrons auxquels on a soustrait les spectres de coïncidences fortuites. Nous utilisons
pour cela la relation de conversion relativiste suivante:

/ \ / \

En = Mnc2

VïA-GsW
939.553 -1

W1-11-126^^^)) )
(3.12)
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ou

En est l'énergie du neutron en MeV, Ln la distance de vol de la cible au détecteur
concerné en mètres et TDVn le temps de vol réel du neutron obtenu à partir du temps de
vol mesuré en ns.

La conversion directe des canaux de temps (0.5 ns) en canaux d'énergie ne permet pas
d'obtenir une statistique suffisante pour la partie haute énergie du spectre. Cette contrainte
est résolue en utilisant un découpage d'énergie en léthargie2 définissant des intervalles en
énergie dans lesquels nous avons sommé,par la méthode des trapèzes, les canaux de temps
inclus dans ces groupes d'énergie.

Sections efficaces doublement différentielles d2cr/dÇldE

L'étape finale consiste à soustraire des mesures la contribution du bruit lié au support
de la cible de spallation et à l'environnement, puis à déterminer la section efficace double
ment différentielle. Pour éliminer ce bruit, nous effectuons, pour chaque prise de données,
une mesure de spectre de temps de vol neutrons sans cible de production. Ce spectre
est systématiquement soustrait au spectre total renormalisé par le nombre de particules
détectées par SC pour les deux mesures.

La section efficace doublement différentielle est finalement obtenue en utilisant la for
mule suivante:

d2<y Nn(E)
dfldE AE • NcMe -Np-Att- efS(E)

(3.13)

Nn(E), le nombre de neutrons obtenu pour l'intervalleen énergie AE après soustraction
de la mesure sans cible de production,

Ncibie, le nombre de noyaux cible par unité de surface,

Np, le flux de particules incidentes donné par le comptage mesuré sur SC,

2. L'unité de léthargie est définie par le logarithme constant du rapport des bornes de chaque groupe
en énergie [Ei,Ei+{\, soit:

log %i =Cte
Ei

Pour découper l'intervalle [E\,Em] en m-1 groupes de léthargie on utilise la relation suivante pour calculer
la borne Ej:

7-1

Ej I En
Ei \.Ei
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Af2, l'angle solide défini par le scintillateur SN (0.072 msr) et ejj(E), l'efficacité du
scintillateur pour l'intervalle en énergie AE telle que décrite dans le chapitre 2 et présentée
sur la figure 2.16.

Les barres d'erreur finales sont examinées dans la deuxième section suivante.

3.4.6 Correction de l'atténuation dans les cibles

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 interaction secondaire dans
la cible. La mesure de la section efficace de production de neutrons est, ainsi, faussée par
l'atténuation d'une partie des neutrons issus des processus primaires.

Pour cette expérience, nous utilisons des cibles de quelques centimètres d'épaisseur
afin d'assurer des taux de comptage suffisants pour ne pas rendre les temps d'acquisition
prohibitifs. Nous n'avons donc pas pu éviter les effets dus aux interactions secondaires dans
la cible de spallation.

L'analyse comparative des mesures angulaires nécessite donc, au préalable, d'effectuer
une correction relative d'atténuation dans la cible, entre les différents angles. La configu
ration géométrique de la mesure ne permet pas aux détecteurs de "voir", à chaque angle,
la même épaisseur de cible. Les neutrons détectés pour chaque angle ne parcourent pas la
même épaisseur de cible et subissent, selon leur parcours, plus ou moins d'effets d'atténua
tion ou de diffusions secondaires. Cet effet de géométrie est schématisé sur la figure 3.11.

Nous avons, pour corriger cet effet entre les angles, fait une estimation de l'influence
de cette épaisseur sur les distributions angulaires des neutrons mesurées jusqu'à 20 MeV.
Une analyse au-delà de 20 MeV, a montré que la correction était inférieure au %. Cette
estimation est réalisée à l'aide du code de simulation MCNP (Monte Carlo code for Neutron
and Photon transport).

Le code MCNP

MCNP [113] 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 1 GeV.

Dans le cadre de ce travail, ce code est utilisé pour transporter les neutrons d'énergie
inférieure à 20 MeV issus d'une source théorique de neutrons. Cette source est décrite dans
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le fichier qui contient l'information associée aux neutrons de moins de 20 MeV, à savoir
l'énergie, la localisation et la direction de ces neutrons.

55° 40° 25° 10° *0°

70e

85e

100e

115e

130° 145° 160°
Axe faisceau

Vue de dessus

i
L = 2cm

L= 1cm

Figure 3.11 - Répartition des angles de mesures par rapport à la cible. L'ouverture angu
laire est de ± 0.5° pour chaque angle.

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 extraites de fabulations disponibles dans la base
de données ENDF/B VI [114] (Evaluated Nuclear Data File).
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Procédure d'analyse

Nous construisons la simulation à partir d'une source de neutrons théorique isotrope
dont la distribution en énergie entre 0 et 20 MeV est décrite par une exponentielle dé
croissante normalisée au nombre de particules sources. Le paramètre de pente T de cette
exponentielle a été ajusté, pour chaque cible, sur le spectre de section efficace doublement
différentielle mesuré à 10° pour des protons incidents de 1.2 GeV.

Vn(E)dE = Aexp(-E/T)dE (3.14)

Cette sourceest ensuite placéeau centre d'un cylindreselon l'axe du faisceau matérialisant
la cible de production dont la composition et les dimensions sont celles de la cible étudiée.
Chaque détecteur à l'angle 0; est représenté par un cône d'ouverture angulaire de ± 5° et
de révolution 2tt pour accroître la statistique.

Les distributions angulaires extraites de la simulation, aux différents angles, sont nor
malisées par rapport à la distribution à 10° pour évaluer l'effet d'atténuation entre les
angles de mesures. L'analyse de ces résultats met en évidence une absorption exponentiel-
lement décroissante avec l'énergie(> 30%) pour les angles 55, 85 et 130°, c'est-à-dire les
angles pour lesquels le parcours des neutrons dans la cible est le plus long (cf. figure 3.11).
Cet effet est d'autant plus prononcé que l'épaisseur de cible est plus faible (cf. figure 3.11
pour une cible de 1 cm d'épaisseur). L'atténuation devient négligeable au-delà de 15 MeV
(< 2 %).

Cette correction est uniquement utilisée pour comparer différents angles entre eux et
n'est pas systématiquement appliquée aux spectres de distributions angulaires pour ne pas
rendre les mesures dépendantes d'un code de simulation.

3.4.7 Résolution en énergie et erreurs associées à la mesure des
neutrons de basse énergie

Résolution en énergie

La détermination de l'énergie d'une particule par la méthode du temps de vol implique
de connaître la résolution en énergie correspondante. Dans notre cas la résolution en énergie
est le résultat de la quadrature de deux composantes:

• Une composante géométrique liée à la taille du détecteur (L : 20 cm) neutron et
à l'épaisseur de la cible de spallation (L : 2 cm). L'incertitude communément utilisée
pour cette composante est évaluée par la moitiée des deux épaisseurs ajoutées du
détecteur et de la cible, soit, dans notre cas, 11 cm pour les détecteurs DéMoN et
3.5 cm pour les détecteurs DENSE.
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Une composante temporelle liée à la résolution du dispositif électronique (détec
teur, câbles, chaîne électronique). Elle est le résultat de la combinaison de plusieurs
sources:

1. La résolution intrinsèque de la chaîne d'électronique incluant les câbles signaux
et les modules d'électronique. Cette incertitude constitue plus de 70% de la
résolution en temps.

2. Les fluctuations du temps de transit de la lumière dans le scintillateur.

3. Les fluctuations du temps de transit des photo-électrons de la photocathode à
l'anode du photomultiplicateur.

Une estimation quantitative de la résolution en temps, est obtenue en mesurant
individuellement chacune des contributions, ou bien en déterminant la largeur à mi-
hauteur (FWHM) du pic des gammas prompts sur le spectre de temps de vol. Nous
adoptons la seconde méthode qui nous donne typiquement une valeur de 1.5 ns pour
les détecteurs DéMoN et 2 ns pour les détecteurs DENSE.

20
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LU
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Composante temporelle
Composante de longueur
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teuton (MeV)

400 MeV

1000

Figure 3.12 - Evolution, en fonction de l'énergie, des contributions (géométrique et tem
porelle) à la résolution en énergie, pour un détecteur DéMoN. La base de vol est de 8 m,
l'incertitude en temps est de 1.5ns et l'incertitude géométrique, de 11 cm.
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Ces deux composantes sont ensuite introduites dans l'équation 3.15 pour déterminer la
résolution en énergie de la mesure à basse énergie.

ou

AE

E
= 7(7 + 1)

'AT
-,1/2

+<t)2 (3.15)

7 est le facteur de contraction de Lorentz,

A* est l'incertitude temporelle pour un temps de vol t et Al, l'incertitude géométrique
pour une base de vol moyenne de 8 m. Les valeurs de ces incertitudes sont données dans
la tableau 3.5

DéMoN DENSE

At 1.5 ns 2 ns

Al 11 cm 3.5 cm

TAB. 3.5 - Incertitudes temporelle et spatiale des détecteurs DéMoN et DENSE.

La figure 3.12 représente l'évolution en fonction de l'énergie des deux contributions
(géométrique et temporelle) à la résolution en énergie. L'évolution exponentielle de la
résolution au delà de 300-400 MeV confirme le bien fondé du choix de la limite en énergie
de 400 MeV que nous avons fixé à cette méthode de mesure par temps de vol.

Erreurs statistiques et systématiques

L'incertitude associée au calcul des sections efficaces est en partie due à lastatistique ob
tenue lors des mesures de temps de vol. Les autres sources d'incertitude sont (tableau 3.6) :
la soustraction des coïncidences fortuites, l'erreur sur la soustraction des 7 et l'efficacité
de détection. L'écart type total de ces différentes contributions systématiques n'excède pas
8.7%.

Les barres d'erreur horizontales portées sur les spectres de sections efficaces doublement
différentielles sont représentatives de la résolution calculée pour chaque pas en énergie (cf.
paragraphe 3.4.7).
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Source d'incertitude Estimation

Soustraction des coïncidences fortuites

Soustraction des 7

Efficacité

< 5.8%

< 2.9%

< 5.8%

Ecart type TOTAL < 8.7%
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Tab. 3.6

énergie.
Tableau récapitulatif des erreurs systématiques associées à la mesure basse

3.5 Conclusion

L'analyse détaillée des différentes séries de mesures permet de mettre en avant la quan
tité importante de données acquises. Celles-ci représentent plus de 1150 heures de faisceau
pour obtenir un peu plus de 200 spectres de distributions angulaires. Ces mesures consti
tuent une base de données nouvelle pour ce type d'observable.

Les différentes procédures d'analyses des données ont été décrites en insistant sur les
points essentiels sans masquer les difficultées liées à ces types de mesures.

Dans le cas de la méthode haute énergie, les points forts sont l'évaluation de l'efficacité et
celle de la fonction de réponse du spectromètre. La première mesure est basée sur la section
efficace de diffusion (n,p) et validée par les sections efficaces p(n,d)7r° et Be(d,xn)X. La
deuxième, soit la mesure de la réponse du spectromètre en fonction de l'énergie, repose sur
l'utilisation de faisceaux de neutrons quasi-monocinétiques produits par cassure de deutons
et d,3He sur une cible de Béryllium. Cette dernière méthode constitue une avancée majeure
en ce qui concerne les mesures de sections efficaces absolues.

Pour les mesures de basse énergie, nous avons mis au point une méthode expérimentale
utilisant une technique de temps de vol avec des particules incidentes étiquetées. La mesure
des coïncidences fortuites et la méthode de discrimination des neutrons et des gammas par
analyse de la forme du signal garantissent une efficacité de séparation des événements
parasites supérieure à 95%. Le dispositif mis au point permet d'obtenir, dans la gamme
d'énergie 1-400 MeV étudiée, une résolution en énergie inférieure à 10%.
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4.1 Introduction

Nous présentons dans ce chapitre les résultats expérimentaux obtenus pour des protons
et des deutons incidents lors de la seconde phase de mesures du programme réalisé à
SATURNE. Nous analysons le profil général des distributions angulaires de neutrons en
décrivant le processus physique associé à chaque composante. Les spectres de neutrons de
spallation induits par des protons incidents sont, ensuite, comparés aux spectres induits
par des deutons avant d'être confrontés à différents résultats antérieurs publiés. Les effets
liés à l'épaisseur de la cible sont examinés.

Dans une deuxième partie, nous étudions l'évolution des composantes d'évaporation et
de diffusion inélastique et quasi-élastique, en fonction de l'angle d'émission des neutrons
et de la masse atomique de la cible.

Dans la dernière partie, nous déterminons, pour la réaction Pb(p 1200 MeV,xn)X, le
nombre moyen de neutrons et la quantité moyenne d'énergie cinétique emportée par les
neutrons émis lors des différentes phases du processus de spallation.
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4.2 Présentation des résultats expérimentaux

4.2.1 Mesures de spectres de neutrons de spallation

Les mesures réalisées à SATURNE durant cette seconde phase nous ont permis de
déterminer les distributions en énergie et en angles des neutrons produits par interaction
de protons de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV et de deutons de 0.8 et 1.6 GeV sur diversescibles minces.
Les épaisseurs des ciblesl utilisées, identiques pour les mesures de basse et de haute énergie,
sont données dans le tableau 4.1. Elles sont indépendantes du type de particules incidentes.
L'erreur systématique, prise en compte, est inférieure au centième de centimètre.

Le dimensionnement des cibles a été choisi pour obtenir le meilleur compromis entré un
taux de comptage raisonnable (au minimum 1 neutron par cycle utile et par détecteur de
temps de vol), une perte en énergie des particules incidentes inférieure à 10 % et un taux
minimal de réactions multiples dans la cible. Nous avons réalisé une mesure supplémentaire
pour des protons incidents de 1200 MeV sur une cible de Plomb très mince (1.2 mm) pour
évaluer les effets dus aux réactions multiples dans les cibles de 2 cm employées.

Cible Th Pb W Zr Fe Al

Epaisseur en cm (0=3 cm) 2.0 2.0 et 0.1 1.0 3.0 3.0 3.0

Epaisseur en g/cm2 22.8 22.8 et 1.37 19.2 19.5 23.6 8.1

TAB. 4.1 - Epaisseurs des cibles (cibles cylindriques de diamètre 30 mm), utilisées pour les
différentes mesures de distributions en angles et en énergies des neutrons de spallation.

Les différentes configurations de mesures pour cette deuxième phase expérimentale sont
données dans les tableaux 3.3 et 3.2. Rappelons seulement les objectifs suivants:

• Les mesures effectuées à partir des détecteurs DENSE permettent de diminuer le
seuil de mesure d'énergie jusqu'à 2 MeV.

• Les mesures par les deux techniques expérimentales -temps de vol et spectrométrie-
ont été réalisées autant que possible aux mêmes angles (10, 25, 55, 85°) pour suivre
l'évolution angulaire des différentes composantes haute énergie et valider les méthodes
de normalisation. Les angles à l'arrière sont couverts uniquement par la technique de
temps de vol pour suivre l'évolution des composantes de basse énergie.

1. Les cibles de forme cylindrique ont un diamètre de 30 mm.
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• Les mesures à tous les angles pour des protons incidents de 1200 MeV sur une cible
de Pb donnent un aperçu d'une distribution angulaire complète.

• Les mesures en protons incidents de 800 MeV ont été réalisées pour être comparées
aux mesures antérieures, afin de valider nos méthodes expérimentales.

• Les mesures induites par des deutons incidents de 1.6 GeV sur une cible de Pb et
de Fe permettent une comparaison avec les résultats obtenus à partir de protons de
même énergie par nucléon (protons de 800 MeV sur une cible de Pb ou de Fe), puis
de même énergie totale. L'objectif étant de mettre en avant les effets cohérents des
deutons, ainsi que les avantages de leur utilisation par rapport à celle des protons
pour initier le processus de spallation.

• Enfin, nous avons voulu suivre l'évolution des distributions en énergie en fonction
de l'angle et de la masse atomique de la cible et ce, pour une énergie incidente de
1200 MeV. Pour cela, nous avons utilisé des éléments représentant des matériaux de
structures (Al, Fe, Zr) et des cibles de spallation (W, Pb, Th).

Chacun de ces points est examiné dans les paragraphes qui suivent. Tous les résultats
présentés dans ce chapitre sont donnés dans le référentiel du laboratoire.

4.2.2 Exploitation des résultats obtenus à partir les détecteurs
DENSE

Les mesures de distributions angulaires effectuées à partir des détecteurs DENSE ont
été réalisées aux angles intermédairesentre deux détecteurs DéMoN successifs. Les résultats
obtenus à partir des détecteurs DENSE servent alors de base pour l'extrapolation, entre 2
et 4 MeV, des résultats obtenus à partir des détecteurs DéMoN.

Les distributions angulaires mesurées au moyen des détecteurs DENSE dans lagamme
d'énergie 2-14 MeV et des détecteurs DéMoN dans la gamme 4-20 MeV sont présentées
sur la figure 4.1 (a) pour des protons incidents de 0.8 GeV sur des cibles de Pb et de Fe à
l'angle 10°. Nous avons également porté sur la figure les résultats obtenus pour des protons
de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV sur une cible de Pb à 40 et 145° -figure 4.1 (b)- et ceux obtenus pour
différentes cibles (Al, Fe, Zr, W et Th) à 40° -figure 4.1 (c)-. L'ensemble des résultats est
résumé en annexe A et B.

L'analyse des résultats de la figure 4.1 met en relief l'excellent accord entre les mesures
réalisées à partir des détecteurs DéMoN et DENSE quel que soit l'angle [4.1 (a) et 4.1 (b)],
l'énergie du projectile incident [4.1 (b)] ou la cible étudiée [4.1 )(b)].

La concordance des différentes distributions mesurées avec les deux types de détecteurs
valide les techniques de normalisation basées sur la mesure des fonctions de réponse in-
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dividuelles. En nous appuyant sur les résultats obtenus à partir des détecteurs DENSE
et sur les remarques mentionnées auparavant, les spectres d'énergie mesurés à partir des
détecteurs DéMoN entre 4 et 400 MeV sont extrapolés jusqu'à 2 MeV. Cette extrapolation
entre 2 et 4 MeV pour chaque spectre est faite à partir des mesures réalisées au moyen
des détecteurs DENSE aux angles les plus proches. On procède de la même façon pour les
mesures en deutons incidents.
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Figure 4.1 - Distributions en énergie et en angles des neutrons de spallation mesurées par
temps de vol à partir des détecteurs DENSE et DéMoN dans la gamme d'énergie 2-20 MeV.
Ces distributions sont obtenues par interactions de protons incidents de différentes énergies
(0.8, 1.2 et 1.6 GeV) sur différentes cibles (Al, Fe, Zr, W, Pb et Th).

20 0

4.2.3 Spectres de neutrons de spallation induits par des protons
incidents

L'objet de ce paragraphe est de présenter quelques résultats obtenus avec des protons
incidents pour décrire le bon accord entre les mesures basse et haute énergie, les différents
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processus mis en jeu dans les réactions de spallation et comment ils se traduisent sur les
spectres mesurés. La totalité des résultats expérimentaux sont donnés dans l'annexe A.
Ils sont aussi confrontés avec des codes de simulation dans le chapitre 5.

Recouvrement des données basse et haute énergie

Les distributions angulaires obtenues avec des protons incidents d'énergies de 0.8 et 1.6
GeV sont représentées pour une cible de Pb sur la figure 4.2 et celles obtenues à 1.2 GeV,
sur la figure 4.3, pour différentes cibles (Al, Fe, Zr, Wet Th). Les mesures à 0° n'ont pas
été refaites dans cette seconde phase de mesure exceptée pour la cible de Pb2. Au delà de
55° les mesures de temps de vol sont suffisantes pour reproduire les spectres d'énergie.

Les barres d'erreur tracées sont représentatives de la statistique telle que nous l'avons
obtenue par spectrométrie et par temps de vol. 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 par spectrométrie, le cumul des erreurs systématiques représente une
contribution inférieure à 15% (Cf paragraphe 3.3.3). Dans le cas de la mesure par temps
de vol, la contribution est inférieure à 23% (cf paragraphe 3.4.7).

La comparaison des résultats obtenus avec chacune des deux techniques expérimentales
dans la zone de recouvrement (200-400 MeV) montre que l'accord obtenu entre les deux,
pour une cible de Pb (figure 4.2) est très bon et ce, quel que soit l'angle de mesure. A0.8,'
1.2 et 1.6 GeV l'écart entre les distributions mesurées ne dépasse pas 10% aux angles à
l'avant (Q, 10 et 25°). La différence est, par contre, un peu plus importante au-delà de 25°
car la résolution de la mesure du temps de vol et les faibles sections efficaces attendues
dégradent la mesure dans la zone d'énergie 300-400 MeV. La concordance des distributions
mesurées reste cependant très satisfaisante et 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.

Les mesures de sections efficaces doublement différentielles obtenues par spectrométrie
pour des protons incidents de 1.2 GeV sur des cibles de Th, W, Zr, Fe et Al et présentées
sur la figure 4.3 ont été renormalisées sur les mesures en temps de vol aux angles corres
pondants. Au cours de ces mesures nous avons rencontré des problèmes de monitorage liés
à un décentrage du faisceau. La forme des spectres reste, cependant, valable. Seule la nor
malisation absolue a été révisée. Pour cela, nous avons choisi de normaliser les mesures par
spectrométrie sur celles en temps de vol en nous appuyant sur l'excellent accord constaté
pour les mesures sur une cible de Pb ou ce problème de monitorage n'existe pas. Ce choix
s'appuie également sur la très bonne concordance de nos mesures par temps de vol avec
différentes mesures publiées3.

2. Les mesures sur une cibles de Pb ont été refaites pour des protons incidents de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV
3. Cet accord sera examiné dans le paragraphe 4.2.6.
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Figure 4.2 - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de
Pb bombardée par des protons de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV à 0, 10, 25 et 55°. Les mesures de
temps de vol sont représentées par les symboles creux, les mesures par spectrométrie, par
les symboles pleins. Pour plus de clarté les sections efficaces et les erreurs mesurées ont
été multipliées par 10 à 40°, 102 à 25°, 103 à 10° et 104 à 0°.
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Figure 4.3 - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas de cibles de Th, W,
Zr, Fe, et Al bombardées par des protons de 1.2 GeV à 10, 25 et 55°. Les mesures de temps
de vol sont représentées par les symboles creux, les mesures par spectrométrie normalisées
sur les mesures en temps de vol aux angles correspondants (voir texte), par les symboles
pleins. Pour plus de clarté, les sections efficaces et les erreurs mesurées ont été multipliées
par 10 à 25° et 102 à 10°.
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Description de la forme des spectres et des processus physiques associés

Les spectres de distributions angulaires de neutrons de spallation mesurés ont une
forme similaire pour un angle donné quelle que soit l'énergie du projectile et la nature de
la cible mais varient fortement en fonction de l'angle d'émission des neutrons (figure 4.2,
4.3 et 4.4). L' évolution de leur forme très caractéristique nous renseigne sur les processus
physiques qui entrent en jeu lors des différentes étapes de la réaction de spallation.
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Figure 4.4 - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de
Pb bombardée par des protons de 1.2 GeV à 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160°. Les mesures
de temps de vol sont représentées par les symboles creux jusqu'à 160°, les mesures par
spectrométrie sont représentées par les symboles pleins jusqu'à 85°. Pour plus de clarté les
sections efficaces et les erreurs mesurées ont été dans le cas des angles 130, 85, 55, 25, 10
et 0° multipliées par 10, 102, 103, 10*, 10*, 1G6.

Une particularité de ces distributions en énergie concerne les deux pics observés à haute
énergie aux angles à l'avant. Les neutrons correspondants sont le plus souvent émis lors
de la première collision du projectile dans le noyau. Ce type de réaction est très rapide (<
10-22 s) et se fait en général en une seule étape. Cette phase correspond au processus de
cascade intra-nucléaire. Les caractéristiques les plus importantes de ces réactions sont les
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suivantes:

• Il s'agit de processus qui varient lentement avec l'énergie incidente. Cette faible va
riation est synonyme de temps d'interaction court.

• La quantité de mouvement transférée dans la réaction n'est pas très importante.

• La distribution est asymétrique et très piquée vers les angles à l'avant.

Ces processus sont accompagnés de processus beaucoup plus lents (> 10"19 s) et qui
passent par une étape intermédiaire de formation de noyau composé. L'ensemble correspond
au processus de désexcitation du noyau par evaporation.

Les deux pics de haute énergie signent les processus suivants:

1. L'un deces pics, situé à des énergies très voisines de l'énergie du projectile, correspond
aux réactions quasi-élastiques (pic d'échange de charge). Il est dû aux neutrons qui
sont produits par réaction d'échange de charge proton-neutron zA(p,n)z+1A dans
le noyau. Ce processus procède via deux types de transitions que la résolution de
notre mesure ne permet pas de dissocier. Ces réactions sont très sélectives et seuls
les états isobariques analogues (transitons de Fermi) et les résonances Gamow-Teller
sont fortement peuplés. Ces transitions ont été abondamment étudiées et mesurées
dans le début des années 80 [115-120]. Ce sont:

• Les transitions de Fermi : il se produit uniquement un changement d'une unité
de l'isospin entre le noyau père et le noyau fils AT = 1, AS = 0. Ce type de
transition connecte un noyau avec son son état isobarique analogue (IAS). On
citera par exemple la transition du f°8Pb(p,n)f!fBi sur l'état excitéà 15.33 MeV
du |§8Bi. Cette transition est accompagnée d'un déplacement Q(p,n) du pic en
amont de l'énergie faisceau du à l'apport d'une charge supplémentaire au noyau.
La valeur de ce déplacement a été mesurée par Langsford et al. [121] pour une
cible de Pb à 0° et vaut 18.8 MeV. Le déplacement de 60 MeV entre la position
du pic quasi-élastique par rapport à l'énergie incidente du faisceau de 1.2 GeV
sur la figure 4.4 est dû, entre autres, à ce facteur "coulombien" Q(p,n). Des
effets de cible sont aussi à prendre en compte (cf. paragraphe 4.2.6).

• Les transitions de Gamow-Teller : il se produit à la fois un changement d'une
unité de l'isospin et un retournement de spin entre le noyau pèreet le noyau fils
AT = 1, AS = 1 ce qui conduit à l'état fondamental du noyau fils. On citera
par exemple la transition du ^He(p,n)3Li sur l'état fondamental du |Li.

Une analyse en terme d'interaction effective NN entre le projectile et la cible montre
que ces transitions sont gouvernées, l'une et l'autre, par les composantes isovecto
rielles [122] du potentiel effectif. On les trouve résumées dans la figure 4.5 pour la
réaction fHe^n^Li.
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Figure 4.5 - Schéma de niveaux pour les isobares A=6.

Ces réactions ont lieu pour des paramètres d'impact assez élevés. Le neutron pro
duit 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. Leurs caractéristiques ont été énoncées entre autres par
Glauber [123] dans les années 60 et confirmées par Bertsch [124] dans les années 80.
Elles sont également confirmées par l'analyse des simulations réalisées en utilisant
le code de cascade intra-nucléaire de J. Cugnon [11,125] dans la référence [34]. En
ce qui concerne les variations en fonction de l'angle de diffusion, ces processus sont
très fortement piqués vers les angles à l'avant comme l'on peut le constater sur les
figures 4.2, 4.3 et 4.4. Au-delà de 40°, le pic quasi-élastique disparaît complètement.
L'évolution de cette composante en fonction de l'angle et de la masse de la cible est
examinée dans le paragraphe 4.3.1.

2. Pour des énergies voisines de l'énergie incidente diminuée de 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+ et p + p —> n +
A++ [24,126,127]. La désexcitation de 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.

Ce processus peut être décrit dans le cas d'une résonance libre du A sur un proton par
le formalisme suivant : dans le référentiel du laboratoire, la probabilité de transition
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de l'état i à l'état f par unité de temps est définie par:

M2 d3p
dW= \T\ -BW(u,q)

Ej-Ei (2tt)5

ou:

(4.1)

• \T\ est la moyenne sur les états de spin initiaux et la somme sur les états de
spin finaux du carré de l'amplitude de transition

• Ei et M sont l'énergie et la masse du projectile incident et Et, l'énergie de
l'éjectile mesuré

• BW (w, q) est la fonction de Breit-Wigner représentant la distribution de masse
de la résonance A en fonction d'à; = Ef—E{ l'énergie transférée et de q = pj—pi
l'impulsion transférée.

De l'équation 4.1, on déduit la section efficace différentielle:

dûdE (2?r)3 Pi

La fonction de Breit-Wigner BW (u,q) s'écrit:

BW (w,ç) =
r»

(u +MN-E>) +^

(4.2)

(4.3)

fonction dans laquelle E* = \Jma2 + q2 avec MA = 1232 MeV et q= ps - p; et MN
est la masse du nucléon.

T(u>) est la largeur de la résonance évaluée par Sugawara et Von-Hippel [128]:

I»
0-35^

Ml

MA + MN2 - M2)
MX

(4.4)

MA étant la masse invariante de la résonance A définie par MA2 = (uj + Mn)2 —q2 et
ç,r, l'impulsion du tt dans le référentiel du centre de masse de la résonance A donnée
par:

q-K —

(MN + Mry - MA2 (MN - Mvy - MAr*2

2Mî
(4.5)

La valeur de la largeur T(u) varie entre 110 et 120 MeV pour ce type de résonance
libre A.

L'analyse qualitative des figures 4.2, 4.3 et 4.4 traduit la forte variation de la
résonance en fonction de l'angle. Au-delà de 10°, ce processus disparaît au profit
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de processus beaucoup plus lents. Le pic associé est élargi par des effets de matière
nucléaire.

Les grandeurs physiques telles que la position, la largeur ou l'aire de ces résonances
sont extraites et examinées quantitativement dans le paragraphe 4.3.1 traitant de
l'évolution des spectres en fonction de l'angle d'émission des neutrons et de la masse
de la cible.

Mis à part ces deux pics, le profil des distributions augulaires représentées sur les
figures 4.2, 4.3 et 4.4 est interprété 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) pendant 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 cascade intra-nucléaire.
Il donne lieu à l'émission de neutrons d'énergies intermédiaires (de quelques MeV à
quelques centaines de MeV). Ces nucléons émis lors de ces réactions sont préféren-
tiellement émis vers les angles à l'avant. Leur émission décroît exponentiellement en
fonction de l'angle.

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 masses intermédiaires. Le noyau
peut aussi fissionner. L'allure de la distribution observée aux basses énergies (E < 20
MeV) est directement issue de ces processus de désexcitation isotropes dans le centre
de masse.

4.2.4 Spectres de neutrons de spallation induits par des deutons
incidents

Nous présentons dans ce paragraphe les distributions angulaires des neutrons de spalla
tion induits par des deutons incidents de 0.8 et 1.6 GeV sur une cible de Pb et de 1.6 GeV
sur une cible de Fe. Les mesures en temps de vol ont été effectuées à 10, 25, 55, 85, 130
et 160°. Les mesures par spectrométrie ont été réalisées à 10, 25 et 40°. Seuls deux angles
10 et 25° sont communs aux deux techniques. Les mesures par temps de vol n'ont pas été
effectuées pour des deutons de 0.8 GeV sur la cible de Pb pour des raisons de faible sta
tistique entraînant des temps de mesures prohibitifs. Les différents résultats sont présentés
sur la figure 4.6 et résumés dans l'annexe B.

Pour les mêmes raisons de monitorage du faisceau exposées dans le paragraphe pré
cédent les mesures à partir de deutons de haute énergie au moyen du spectromètre sont
normalisées sur les mesures de temps de vol correspondantes.
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Figure 4.6 - Distributions angulaires des neutrons de spallation mesurées par temps de vol
(symboles pleins) et par spectrométrie magnétique (symboles vides) dans le cas de cibles de
Pb bombardées par des deutons de 0.8 et 1.6 GeV et d'une cible de Fe bombardée par des
deutons de 1.6 GeV. Les mesures de basse énergie n'ont pas été réalisées à l'angle 40°.
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De par son énergie de liaison très faible (E = 2.226 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 de "stripping", de dissociation ou
de noyau composé. Ces mécanismes de réaction sont décrits dans le paragraphe 2.5.2.
Rappelons seulement les trois cas de figure:

• le "stripping" : un seul nucléon (proton ou neutron) du deuton entre en interaction
avec le noyau cible tandis que le deuxième nucléon (neutron ou proton), appelé nu
cléon spectateur, passe à côté de la cible et poursuit son chemin à des angles très
proches de 0°.

• la dissociation : la cassure se produit sous l'effet du champ coulombien entre le deuton
et le noyau. Ce processus devient donc très important pour des noyaux de Z élevé
mais reste très piqué vers les angles à l'avant.

• le noyau composé : le deuton diffuse sur un des nucléons du noyau entraînant sa
cassure en deux nucléons qui transfèrent leur énergie au noyau sous forme d'énergie
d'excitation. L'énergie se répartit sur l'ensemble des nucléons jusqu'à ce que l'un ou
plusieurs d'entre eux ait suffisamment d'énergie pour sortir du noyau. Ce processus,
dont l'émission des nucléons varie avec l'angle, traduit les effets cohérents du deuton
dans le noyau.

Dans le cas du "stripping" et de la dissociation, l'un des deux constituants du deuton
est émis vers l'avant en emportant la moitié de l'énergie incidente. Lors de ces processus, le
neutron est émis préférentiellement vers les petits angles à l'avant (< 10° sur les spectres de
neutrons de spallation induits par des deutons incidents). Cela est vérifié par les mesures
réalisées à 0° [34] (Phase 1). Ces mesures confirment l'analyse de Serber [84] en 1947, qui
proposait une distribution angulaire très piquée vers les angles à l'avant pour le processus
de "stripping"4 (cf. figure 4.7).
Une analyse plus réaliste à partir de la théorie de la diffraction a été reprise en 1992 par
Berezhnoy et al. [129] pour des deutons incidents de 650 MeV sur une cible de Pb. Elle
confirme le caractère fortement piqué vers les angles à l'avant de la réaction de "stripping".

A ces deux processus s'ajoute celui dans lequel 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 avant de ressortir à
différents angles et à différentes énergies. Les spectres de neutrons de spallation présentés

4. Pour une cible idéalement mince, Serber prévoit une distribution angulaire Ps (6iab) de la forme:

3

1 I- EdQ2ps(e)cm=—l[i +^-efab) dû (4.6)

avec Ed l'énergie cinétique du deuton, £^=2.226 MeV l'énergie de liaison des nucléons dans le deuton et
0/afe l'angle d'émission du neutron dans le laboratoire.
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0.18

10.0

Figure 4.7 - Distribution angulaire des neutrons émis lors de la réaction de "stripping"
du deuton incident. Cette courbe est obtenue à partir du modèle de Serber [84].

sur la figure 4.6 caractérisent ce type de processus, entre 10 et 160°, qui décroît très
fortement en fonction de l'angle d'émission.

4.2.5 Comparaison deutons/nucléons

Comparaison deuton/proton de même énergie par nucléon

Les mesures de spectres de neutrons de spallation à 0° [34] induits par des deutons
incidents ne permettaient pas de tirer de conclusion sur les effets de spallation induits par
des deutons. Les spectres étaient dominés par les neutrons issus dela réaction de"stripping"
du deuton. Les mesures de distributions angulaires réalisées lors de la seconde phase de
mesure ne présentent pas cette contribution et peuvent être analysés individuellement en
fonction de l'angle.

Dans un premier temps il est intéressant de comparer les spectres obtenus en deutons
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les réactions Pb(p 800 MeV,xn)X (symboles pleins) et Pb(d 1600 MeV,xn)X (symboles
vides) aux angles 10(*ltf), 25(*103), 55(*102), 85(*101), 130 et 160°(*10~1). Les spectres
obtenus par la réaction Pb(p 800 MeV,xn)X (symboles pleins) ont été multipliés par deux.

incidents avec ceux obtenus avec des protons incidents ayant la même énergie par nucléon.
Dans l'hypothèse où l'on assimile le neutron à un proton, autrement dit le deuton à deux
protons, chacun emportant la moitié de l'énergie totale, la comparaison proton-deuton,
nous permet de voir la validité d'une telle hypothèse. Cette comparaison est illustrée par
la figure 4.8 pour des deutons incidents de 1600 MeV et des protons de 800 MeV sur une
cible de Pb. L'analyse de la figure 4.8 permet de formuler les remarques suivantes:

A 10°, l'émission de neutrons ayant une énergie inférieure à 200 MeV est légèrement
supérieure (~ 20%) pour la réaction à partir de protons (cf. tableau 4.2). Au-delà
de cet angle l'émission est identique entre les deux types de réactions. Ce comporte
ment se justifie par les cibles employées (2 cm); celles-ci n'ayant pas une épaisseur
très mince. Les nucléons issus de la cassure du deuton sont émis vers les angles à
l'avant (0-10°) à haute énergie. Toutefois leur probabilité de ré-interagir dans le mi
lieu est non nulle, entraînant une production de neutrons de plus faibles énergies aux
autres angles. Il en est de même pour les particules émises lors de la désexcitation
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du noyau [130].

Cible de Pb

Angles

deuton

2*proton (4-200MeV)'
deuton

2*proton (200 - 1600MeV) a
deuton

2*proton (4 - 1600MeV) a

10e 25°

0.82 0.99

1.12 1.30

0.97 1.09

55° 85° 130e 160°

1.01 1.06 1.02 0.97

> 1.40 1.00 1.00 1.00

> 1.10 1.06 1.02 0.97

Tab. 4.2 - Rapport des intégrales des spectres induits par des deutons et des protons de
même énergie par nucléon dans différentes zones d'énergie sur une cible de Pb. Les mesures
àpartir de deutons incidents de 1600 MeV n'ont pas été réalisées avec le spectromètre pour
des angles supérieurs à 40°. L'incertitude sur les valeurs données dans ce tableau est de
l'ordre de 10%.

aLe rapport entre les deux spectres est obtenu par la relation suivante:

deuton

2 * proton
(Ei

deutc

dndE
'-dE

^E,dJ^m^dE
(4.7)

L'intérêt de cette comparaison proton-deuton est dans la partie haute énergie des
spectres (200-1600 MeV) de la figure 4.8 où les différences sont significatives. Le
nombre de neutrons émis aux angles à l'avant est plus important pour la réaction in
duite avec des deutons incidents (cf. tableau 4.2). Cette tendance décroît avec l'angle
pour s'inverser à 55° et se stabiliser aux angles à l'arrière. Elle traduit l'importance
des effets cohérents du deuton en interaction dans le noyau. Aux angles à l'avant le
deuton se comporte comme un proton plus un neutron auxquels s'additionnent les
effets cohérents du deuton. L'approximation deuton=2xproton de même énergie par
nucléon n'est donc pas valable dans cette zone d'énergie.

Aux angles au-delà de 55° la réaction d'un deuton avec un noyau de Pb semble
correspondre à celle dedeux protons d'énergie par nucléon identique à celle du deuton.
Cela traduit que les effets cohérents du deuton disparaissent avec l'accroissement de
l'angle. L'hypothèse initiale est donc valable pour les angles à l'arrière.

Des remarques similaires sont formulables pour les réactions à partir de deutons inci
dents sur une cible de Fe, avec des valeurs numériques inférieures (voir tableau 4.3) dues à
la différence du nombre de nucléons entre les deux noyaux cible.
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Cette comparaison entre des réactions induites par des deutons et par des protons de
même énergie par nucléon montre effectivement l'importance que peuvent avoir les effets
cohérents du deuton dans l'interaction deuton-noyau. Une approximation qui viserait à
assimiler le deuton à deux nucléons très peu liés n'est pas valable pour de telles énergies
incidentes (deuton=proton+neutron+effets cohérents).

Angles

deuton

2*proton
(4-200MeV)a

deuton

2*proton
(200 - 1600MeV) a

deut°n (4 - 1600MeV) a
*nroton v /2*proton

Cible de Fe

10e 25° 55e

0.85 0.88 0.94

1.19 1.18 > 1.30

1.09 1.04 > 1.10

85° 130e 160°

0.96 0.96 0.94

1.00 1.00 1.00

0.96 0.96 0.94

TAB. 4.3 - Rapport des intégrales des spectres induits par des deutons et des protons de
même énergie par nucléon dans différentes zones d'énergie sur une cible de Fe. Les mesures
à partir de deutons incidents de 1600 MeV n'ontpas été réalisées avec le spectromètre pour
des angles supérieurs à 40°. L'incertitude sur les valeurs données dans ce tableau est de
l'ordre de 10%.

a Le rapport entre les deux spectres est obtenu par la relation suivante:

deuton

2 * proton
(Ei t> ES)

& d2adefJEi dQ.dE

9 fJS' d2(Tpr0l0n , r?

*-dE

>E, dfldE

Comparaison deuton/proton de même énergie totale

(4.8)

Dans un second temps, il est intéressant de comparer les spectres de neutrons induits par
des deutons et des protons de même énergie totale. Les données utiles à cette comparaison
pour des deutons et des protons incidents de 1600 MeV sur une cible de Pb sont présentées
sur la figure 4.9.

Le parallèle est souvent fait car le coût pour accélérer les particules est fonction de
l'énergie totale et non de l'énergie par nucléon. Il est donc intéressant de savoir si, à coût
d'accélération égal, un deuton 5 produit au final plus de neutrons qu'un proton incident de

5. Le deuton reste cependant plus difficile à pré-accélérer à cause de son importante charge d'espace à
basse énergie. De plus, lorsqu'il échappe à la trajectoire du faisceau, le deuton se casse dans les éléments
de structure de la ligne de faisceau émettant un neutron de haute énergie dont la probabilité de parcourir
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Figure 4.9 - Sections efficaces doublement différentielles en angles et en énergie pour les
réactions Pb(p 1600 MeV,xn)X (symboles pleins) et Pb(d 1600 MeV,xn)X (symboles vides)
aux angles 10, 25, 55, 85 et 130°.

même énergie. En se reportant à la figure 4.9 le nombre de neutrons apparaît globalement
plus important pour les réactions induites par des deutons incidents que pour celles induites
par des protons. Cet écart décroît cependant pour les neutrons de haute énergie en fonction
de l'angle d'émission (et. tableau 4.4).

En ce qui concerne l'émission de neutrons d'évaporation, les résultats obtenus pour
une cible de Pb montrent une forte augmentation de la production de neutrons lorsque
l'on bombarde la cible avec des deutons de même énergie totale que des protons. Cela
signifie que l'énergie d'excitation déposée dans le noyau de Pb varie fortement en fonction
de la nature du projectile et de l'angle. Cette conclusion est en accord avec les résultats
de Cugnon et al. [130]. L'analyse des résultats à 0° [34] ne permettait pas de dégager cette
dépendance de l'énergie d'excitation en fonction de la nature du projectile.

une grande distance avant d'être capturé est loin d'être nulle. Les effets de ce neutron de haute énergie
entraînent une contamination très importante du milieu dont il faut tenir compte lors des interventions
sur l'accélérateur.
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Cette étude comparée pour des projectiles de même énergie totale met en évidence une
surproduction de neutrons, pour les réactions induites par des deutons incidents, pouvant
atteindre 20% pour une cible de Pb de 2 cm d'épaisseur. Dans le cas d'une cible de Fe,
cette surproduction de neutrons peut atteindre en moyenne 35% (voir tableau 4.5).

deuton

proton

Angles

(4-200MeV)a

deuton

proton
(200 - 1600MeV) a

deuton

proton (4 - 1600MeV) a

Cible de Pb

10° 25° 55e

1.06 1.20 1.24

1.56 1.42 > 1.40

1.30 1.27 > 1.24

85e 130e 160°

1.19 1.13 1.10

1.00 1.00 1.00

1.19 1.13 1.10

TAB. 4.4 - Rapport des intégrales des spectres induits par des deutons et des protons de
même énergie totale dans différentes zones d'énergie sur une cible de Pb. Les mesures en
deutons incidents de 1600 MeV n'ont pas été réalisées par spectrométrie pour des angles
supérieures à 40°. L'incertitude sur les valeurs données dans ce tableau est de l'ordre de
10%.

a Le rapport entre les deux spectres est obtenu par la relation suivante:

proton
JE,

• 2
" Cde.uiorLrlP

dO.dE

fE'
Je,

d2crproto,
dO.dE

•dF
(4.9)

4.2.6 Confrontation des résultats aux données antérieures pu
bliées

La validation de nos résultats expérimentaux passe, entre autres, par une confronta
tion avec les résultats publiés par d'autres groupes de recherche ayant réalisé des mesures
similaires. Nos résultats pour différentes épaisseurs de cibles sont, dans un premier temps,
comparés à 0° avec la mesure de Bonner et al. [1]. Les quelques rares mesures de distribu
tions angulaires publiées sont ensuite confrontées avec nos mesures.
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Comparaison à 0° avec les mesures de Bonner et al. [1]
pour la réaction Pb(p 800 MeV,xn)X en fonction de l'épaisseur de la cible

Une étude réalisée au Los Alamos National Laboratory par Bonner et al. [1] a permis
de mesurer les distributions d'impulsion des neutrons émis à 0° en bombardant des cibles
d'Al, Ti, Cu, W, Pb et U par des protons de 800 MeV.

deuton

proton

Angles

(4 - 200MeV) a
deuton

proton (200 - 1600MeV) a
deuton

proton
(4 - 1600MeV) a

Cible de Fe

10° 25° 55°

1.30 1.38 1.42

1.71 1.46 > 1.30

1.63 1.43 > 1.40

85e 130° 160°

1.31 1.127 1.17

1.00 1.00 1.00

1.31 1.27 1.17

TAB. 4.5 - Rapport des intégrales des spectres induits par des deutons et des protons de
même énergie totale dans différentes zones d'énergie sur une cible de Fe. Les mesures en
deutons incidents de 1600 MeV n'ont pas été réalisées par spectrométrie pour des angles
supérieures à 40°. L'incertitude sur les valeurs données dans ce tableau est de l'ordre de
10%.

La technique expérimentale est similaire à celle que nous avons utilisée pour mesurer
les neutrons de haute énergie (E > 200 MeV). Elle présente les caractéristiques suivantes:

• L'efficacité du spectromètre 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
spectromètre.

• La contribution due aux diffusions inélastiques qui se produisent dans l'Hydrogène
est soustraite de manière séquentielle pour chaque énergie neutron à partir des hautes
énergies.

La comparaison de nos mesures effectuées à 800 MeV sur des cibles de Pb de 1.2 et
20 mm d'épaisseur sur la base du spectre issu de la référence [1], obtenu pour une cible
de 1.6 mm d'épaisseur est présentée sur la figure 4.10. Les barres d'erreur représentent
uniquement les erreurs statistiques. A cela s'ajoutent les erreurs systématiques, évaluées à
13,3% pour le spectre de la référence [1], et à 15% pour nos résultats à 800 MeV.
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Pb(p,xn)X à Ep =800 MeV
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Figure 4.10 - Comparaison des distributions de neutrons à 0° mesurées à 800 MeV sur
des cibles de Pb de 1.2 mm (symboles pleins) et 20 mm (trait pointillé) avec le résultat
de Bonner et al. [1] (trait continu). Pour plus de clarté nous n'avons pas représenté les
incertitudes pour la mesure avec la cible de 20 mm. Elles sont du même ordre de grandeur
que celles représentées pour la cible de 1.2 mm.

1. Comparaison Saturne/Bonner et al. [1] à épaisseur de cible identique

Pour comparer nos mesures à celles de Bonner et al. nous avons réalisé une mesure
spécifique à 0° avec une cible de Pb de 1.2 mm. Précisons, toutefois, que la cible de
1.2 mm n'a été utilisée qu'avec le spectromètre, les taux de comptage n'étant pas
suffisants, dans ce cas pour effectuer une mesure de temps de vol. Cette comparaison
(figure 4.10) montre une excellente concordance entre les deux mesures que ce soit
pour le pic inélastique ou le pic quasi-élastique. Le rapport des sections efficaces
(Bonner/Saturne) intégrées dans différents domaines en énergie est donné dans le
tableau 4.6. Il fait apparaître un taux de production moyen de neutrons plus faible
de 6% pour la mesure de Saturne que pour celle de Bonner et al. [1],

Ce faible écart s'explique par la différence entre les sections efficaces de diffusion
(n,p) retenues pour normaliser les mesures, respectivement, par Bonner et al. et par
nous même, les sections efficaces dont s'est servi Bonner et al. étant légèrement plus
faibles. La différence n'excède cependant pas 10%. L'erreur associée au monitorage
du faisceau incident est une source supplémentaire d'incertitude sur la normalisation
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P (MeV/c) 500 < P < 1295 1295 < P < 1530 Total

^ (mb/sr) [Bonner et al.] 695.4±5.5 225.8±2.3 921.2±6.0

^ (mb/sr) [Saturne 1.2 mm] 664.8±6.6 208.3±2.1 873.1±8.7
^[Bonner et al.]

1.04±0.01 1.08±0.02 1.06±0.01^ [Saturne 1.2mm]

TAB. 4.6 - Comparaison du résultat de la référence [1] avec le spectre mesuré à 800 MeV
sur le Pb (1.2 mm).

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 ±10%.
Dans la référence [1], 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
l'ordre de 10%.

Ce résultat est en accord avec celui publié par Jepesen [131], qui indiquait que les ré
sultats de Bonner étaient trop élevés de 9%. Cette dernière étude concerne la mesure
des distributions angulaires (0° - 9°) pour la réaction (p,n) sur des cibles de 2D, 6Li,
7Li, 12C, 13C et 15N à 800 MeV. Les données expérimentales obtenues sont normali
sées sur la base du résultat publié par Bonner et al. [1] pour la réaction Pb(p,xn)X
à 800 MeV. La distribution angulaire obtenue pour P2H est comparée avec la distri
bution concernant la réaction symétrique 2H(n,p) publiée dans la référence [132]. La
comparaison indique que le résultat obtenu 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 qui, elle, sert de référence.

Cette comparaison valide donc la technique de mesure employée pour les neutrons
de haute énergie indépendamment de la technique utilisée pour les neutrons de basse
énergie.

2. Comparaison Saturne/Bonner et al. [1] à des épaisseurs de cibles diffé
rentes

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 pro
duits lors des interactions primaires dans la cible. Lorsque l'épaisseur de la cible
augmente, la probabilité, pour les neutrons produits, d'effectuer une ou plusieurs
interactions successives dans la cible, est croissante. Ces interactions secondaires oc
casionnent l'absorption d'une partie des neutrons issus des processus primaires et
biaise par conséquent la mesure des sections efficaces de production.

Dans notre cas, nous avons dû utiliser des cibles de quelques centimètres d'épais
seur afin d'assurer des taux de comptage suffisants pour ne pas prolonger les temps
d'acquisition de données. Nous n'avons donc pas pu éviter l'effet des interactions
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secondaires dans la cible. Cependant, nous avons voulu estimer l'influence de telles
épaisseurs sur les distributions en énergie des neutrons mesurées en réalisant la me
sure avec la cible de Pb de 1.2 mm comparées à celles avec une cible de Pb de 20 mm
au moyen de protons de 800 MeV. Les résultats obtenus pour les deux épaisseurs
sont présentés sur la figure 4.10 et confrontés avec les résultats de Bonner et al. [1].

La comparaison des spectres obtenus en augmentant l'épaisseur de la cible montre
l'effet de ralentissement du projectile dans la cible. Cet effet se traduit par un élar
gissement et un déplacement vers les basses énergies des pics d'échange de charge et
de diffusion inélastique. Le déplacement est de (20 ± 5) MeV6. L'amplitude du pic
d'échange de charge est plus faible également, compensée par un élargissement plus
accentué.

A partir de ces deux mesures, il est possible d'évaluer l'importance des interactions
secondaires en fonction de l'épaisseur de la cible. Nous avons comparé les sections
efficaces intégrées dans plusieurs zones d'énergies dans le cas des deux épaisseurs de
cible utilisées. Les résultats de cette évaluation sont présentés dans le tableau 4.7.

Energie (MeV) 200 -* 660 660 •# 850 TOTAL (200 -> 850 MeV)

^ (mb/sr) 20 mm 513.6±5.1 173.7±1.7 687.4±6.8

^ (mb/sr) 1 mm 563.5±5.6 208.3±2.1 771.8±7.7

fa 20 mm
Jfe 1mm 0.91±0.01 0.83±0.01 0.89±0.01

Tab. 4.7 - Sections efficaces intégrées dans différents domaines en énergie dans le cas des
mesures effectuées avec des protons de 800 MeV sur des cibles de Pb de 1 et 20 mm .

Le taux d'absorption des neutrons est estimé d'après l'évolution des sections effi
caces lors de l'utilisant des cibles d'épaisseurs croissantes. En ce qui concerne les pics
d'échange de charge (660-850 MeV) et de diffusion inélastique (200-660 MeV), les
écarts sont respectivement de 17% et 9%. Ces écarts sont liés au fait que, pour ces
énergies, il n'y a plus de compensation de l'absorption des neutrons. Ils sont d'au
tant plus importants que tous les processus d'interactions des neutrons (diffusions
élastique, inélastique, capture ...) vont contribuer à éliminer les pics car l'ouverture
angulaire de détection est très réduite. Globalement l'effet des interactions secon
daires est de l'ordre de 10% dans la partie haute énergie du spectre.

6. Cette valeur est conforme à un calcul de perte d'énergie qui prédit 25 MeV
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Comparaison des distributions angulaires de SATURNE aux données anté
rieures

D'autres mesures ont été effectuées à partir de protons incidents de 800 MeV sur une
cible de Pb à différents angles. Trois études basées sur une mesure de temps de vol [26,29,
126] ont permis d'obtenir les distributions des neutrons produits par des protons de 800
MeV sur différentes cibles, dont le Pb. Les distributions obtenues à 30, 60, 120 et 150°
dans ces trois études [26,29,126] sont présentées sur la figure 4.11 avec le résultat de notre
mesure à 25, 55, 130 et 160° pour une cible de Pb.

Pb(p,xn)X à Ep - 800 MeV

Energie (MeV)

Figure 4.11 - Comparaison des spectres de neutrons pour la réaction Pb(p 800 MeV,xn)X
obtenus par nos mesures (symboles vides) avec ceux obtenus par les groupes Amian et
al. [26] (trait continu), Stamer et al. [126] (trait pointillés) et Nakamoto et al. [29] (sym
boles pleins).

La comparaison des résultats de nos propres mesures avec les résultats de Amian et
al. [26] (figure 4.11) aux quatre angles montre que l'accord est excellent dans toute la
gamme d'énergie (supérieur à 90%). Cette cohérence des résultats valide, entre autres, les
calibrations des différents détecteurs utilisés pour nos mesures (cf chapitre 2) et pour celle
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d'Amian et al. basée sur les réactions 7Li(p,n)7Be (g.s. + 0.43 MeV) et Pb(p,n)Bi7 [104,
133].

La confrontation des résultats de SATURNE avec ceux de Nakamoto et al. [29] reflète
un désaccord systématique pour tous les angles dans le domaine d'énergie 20-100 MeV.
Ce désaccord provient de la méthode de calibration des détecteurs utilisée par le groupe
japonais. Dans la gamme d'énergie inférieure à 80 MeV celui-ci, détermine l'efficacité de
ses détecteurs à partir d'un code Monte-Carlo SCINFUL [98]8. Pour la gamme d'énergie
supérieure à 80 MeV il utilise le code de simulation Monte-Carlo KSU [99]. Ces deux codes
de simulation ne présentent pas de réel uniformité entre eux, ce qui explique en partie le
désaccord observé entre ses mesures et celles réalisées par le groupe de Amian et al et par
nous même qui, celles-ci, sont en accord.

Une troisième comparaison de nos résultats peut être faite avec les données de Stamer
et al. [126] à 30, 60, 120 et 150°. Les écarts entre ces deux mesures sont très importants aux
angles 30 et 60°. Il faut noter que le spectre mesuré à 30 et 120° par Stamer et al. n'est pas,
non plus, en accord avec le résultat de la mesure effectuée aux mêmes angles par Amian et
al., alors qu'il s'agit du même groupe. La forme des distributions mesurées par Stamer et
al. reproduit néanmoins les résultats mesurés par les trois autres groupes. Cependant les
sections efficaces sont nettement surestimées (40% à 30° et 85% à 120°). Cesécarts constatés
à 30 et 120°, ne sont pas présents aux angles 60 et 150°. Ils s'expliquent par la méthode
d'évaluation de l'efficacité du compteur de neutrons. L'efficacité pour le groupe de Stamer
et al. est calculée par le code KSU [99] pour les énergies neutron inférieures à 300 MeV et
elle est considérée comme constante pour les énergies plus élevées. Il faut très certainement
remettre en cause cette courbe d'efficacité pour comprendre les divergences observées. Par
contre nous n'avons pas d'explication concernant l'accord observé, aux angles 60 et 150°
alors que la détermination de l'efficacité mise en cause, est la même.

L'unique mesure existante pour une énergie incidente supérieure à 800 MeV avec une
cible de Pb a été réalisée par l'équipe de Nakamoto et al. [29]. Ses résultats sont présentés
sur la figure 4.12 en confrontation avec nos résultats obtenus pour une énergie incidente
de 1.6 GeV. L'analyse de cette figure fait ressortir les mêmes caractéristiques que celles
mentionnées précédemment pour les mesures à partir de protons incidents de 800 MeV. Les
écarts sont dus aux méthodes différentes, employées pour déterminer l'étalonnage des déc-
tecteurs utilisés. La confrontation permet néanmoins de la nécessité d'établir de nouvelles
données pour des énergies incidentes supérieures à 800 MeV.

Globalement, les difficultés rencontrées dans la détermination de l'efficacité des détec
teurs employés sont l'une des raisons qui expliquent les divergences expérimentales notables
constatées entre les données des différents groupes de mesure. Seule une mesure directe de
la fonction de réponse des détecteurs garantit, en partie, la fiabilité de la mesure.

7. Ils utilisent ces deux réactions pour produire des faisceaux de neutrons monocinétiques.
8. Ce code est l'extension du code 05S [96] au delà de 20 MeV
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Figure 4.12 - Comparaison des spectres de neutrons pour la réaction Pb(p 1600 MeV,xn)X
obtenus par nos mesures (symboles vides) avec ceux obtenus par les groupes Nakamoto et
al. [29] (symboles pleins). Les mesures de Nakamoto et al. ont été réalisées avec un faisceau
de protons de 1.5 GeV.

4.2.7 Renormalisation des données à 0° de la phase 1

De nouvelles mesures à 0° réalisées au cours de la seconde phase de mesures ont mis
en évidence des erreurs systématiques par rapport aux mesures de la première phase. Ces
erreurs sont les suivantes:

• La détermination de la courbe d'efficacité du détecteur neutrons de basse énergie
dans le domaine d'énergie 20-100 MeV. Dans cette zone, la technique employée pour
produire un faisceau de neutrons monocinétiques par réaction de cassure des deutons
sur une cible de Béryllium a montré ses limites. Ce problème a été résolu, dans la
seconde phase, avec les mesures d'efficacité des détecteurs DéMoN par la méthode
de la particule associée auprès du cyclotron d'Uppsala (voir paragraphe 2.6). Ces
mesures renforcent la mesure de l'efficacité sur la totalité de la gamme d'énergie
(2-400 MeV).
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Figure 4.13 - Renormalisation des distributions de neutrons à 0° mesurées lors de la phase
1 par temps de vol et par spectrométrie dans le cas de cibles de Th, Pb, W, Zr, Fe et Al
bombardées par des protons de 1200 MeV (symboles creux). Les spectres renormalisés sont
comparés aux données originales de la phase 1 (symboles pleins). Pour plus de clarté les
sections efficaces et les erreurs mesurées ont été, dans le cas des cibles de Fe, Zr, W, Pb
et Th, multipliées par 10, 102, 103, 10* et 105. La mesure pour la cible de Fe n'a pas été
effectuée en temps de vol.
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• Lors des mesures de monitorage absolu du faisceau avec la pastille de Carbone, dans
la phase 1, nous avions une perte de taux de comptage. Cette perte était due à
l'éloignement trop important entre la cible de spallation et la pastille de carbone
(7 mètres).

La fiabilité des résultats obtenus lors de la seconde phase de mesures (accord excellent
entre haute et basse énergie, très bon accord avec les données antérieures publiées) et
les biais expérimentaux rencontrés des mesures à 0° nous ont conduit à renormaliser les
résultats obtenus à 0°, lors de la première phase, sur ceux obtenus à 0° lors de cette seconde
phase. Nous déterminons à partir du rapport:

Spectre Pb(p 1200MeV,xn)X Phase 2à0°
Spectre Pb(p 1200MeV,in)X Phase 10 ^'^

une courbe de correction sur la totalité de la gamme d'énergie étudiée. Ce facteur correc
tif dépendant de l'énergie est ensuite appliqué à l'ensemble des résultats de la phase 1.
Nous obtenons ainsi les résultats indiqués sur la figure 4.13 pour des protons incidents de
1200 MeV comparés aux résultats originaux. Les spectres renormalisés à 0° sont utilisés
dans la suite de l'analyse.

4.3 Décomposition et interprétation des distributions
angulaires de neutrons de spallation à Ep

Evolution en fonction de l'angle et de la masse (masse
atomique A) de la cible

La variation des spectres de sections efficaces doublement différentielles montre que la
production de neutrons de spallation augmente avec la masse de la cible (figure 4.3) et
décroît fortement (figure 4.4) en fonction de l'angle d'émission des neutrons. L'augmen
tation en fonction de la masse de la cible s'explique par une augmentation du nombre de
collisions nucléon-nucléon qui entraîne une émission plus importante de neutrons lors de la
cascade intra-nucléaire. Les processus de cascade émettent des neutrons de haute énergie
dont l'émission est très piquée vers les angles à l'avant (processus 1collision quasi-élastique
ou excitation d'une résonance A). Les neutrons émis aux énergies intermédiaires sont issus
de processus à plusieurs collisions, avec une dépendance angulaire très forte. Aux basses
énergies l'évolution du nombre de neutrons d'évaporation détectés montre que l'énergie
d'excitation déposée dans le noyau croît avec lamasse de la cible (figure 4.3). L'invariance
de l'émission des neutrons de basse énergie en fonction de l'angle (figure 4.4) signe un
processus isotrope.
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Nous avons étudié plus précisément le comportement de chacune des composantes des
spectres mesurés pour des protons incidents de 1200 MeV en fonction de l'angle et de la
masse de la cible. L'étude en fonction de l'énergie incidente réalisée dans la référence [34]
s'applique aux distributions angulaires et ne sera donc pas reprise dans le cadre de cette
analyse.

4.3.1 Description de la méthode de décomposition et d'ajuste
ment des spectres

Pour réaliser cette étude, nous avons reproduit les différentes parties du spectre par le
biais de diverses fonctions afin de suivre leur progression. La fonctionnelle utilisée est la
suivante:

(VI)

+]T Ai exp (- —J+Amui exp

(IV+V)

-Ma exp
1 (E-EA
2 o-ù.

(II)

1 ï E — Emui

2

(III)

+ AqE exp

0~mul

Cette fonction 4.11 repose sur les considérations suivantes:

12

(4.11)

A haute énergie, les pics d'échange de charge (eq. 4.11 I) et de production d'une
résonance A (eq. 4.11 II) sont reproduits par deux gaussiennes. Ce choix a été fait à
partir des prévisions du code de cascade intra-nucléaire9 de J. Cugnon [11,125]. Les
simulations effectuées ont permis de comparer le spectre total des neutrons issus de
l'interaction de protons de 1.2 GeV avec une cible de Pb aux spectres des neutrons
émis après une, deux ou plusieurs collisions (> 3 et > 2) dans le noyau. Un exemple
des résultats obtenus dans la zone angulaire 0-5° est présenté sur la figure 4.14. Ces
composantes, une, deux ou trois collisions, évoluent très rapidement en fonction de
l'angle d'émission des neutrons. Nous nous intéressons ici au cas où les neutrons sont
émis après une seule collision. Le spectre obtenu est la somme de deux composantes:

• 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++ (cf. paragraphe 4.2.3) qui est émis (En > 600 MeV environ).

9. Ce code est présenté dans le chapitre suivant.
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Figure 4.14 - Distributions de neutron obtenues à partir du code de cascade de J. Cu-
gnon [11,125]. Le spectre total des neutrons produits par des protons de 1.2 GeV sur du Pb
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angulaire 0-5° et sont issus de la référence [34].
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• Lors de la cascade intra-nucléaire, 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 frappés.

La comparaison du spectre des neutrons émis après une seule interaction dans le
noyau par rapport au spectre total met en évidence l'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 complété l'ajustement à haute énergie (300 MeV < En < 800 MeV) par
une troisième gaussienne (eq. 4.11 III) qui reproduit la contribution des processus à
2 collisions. Cette gaussienne a été choisie de façon à reproduire le profil du spectre
obtenu par les mesures de distribution. Elle représente une partie du spectre des
neutrons issus de la cascade intra-nucléaire.

Le reste de cette composante de cascade est ajusté par deux exponentielles décrois
santes (eq. 4.11 IV et V) qui permettent de reproduire la contribution des collisions
multiples (> 3 collisions).

2. En ce qui concerne la distribution en énergie des neutrons émis dans le processus
d'évaporation (En < 30 MeV), elle peut être décrite à partir de la théorie de Weiss
kopf [12] par la loi de probabilité suivante:

Pn(E)dE =kEexp - Œ)dE (4.12)
où T est la température apparente du noyau en MeV. L'ensemble du formalisme
est développé dans les références [34,134,135]. Cette relation décrit la distribution
des neutrons 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 du
quel l'état du noyau peut être modifié. Le spectre des particules évaporées est régi
uniquement par les probabilités d'émission de particules10.

Le même type de formalisme sur la base du modèle de Weisskopf est utilisé par Le
Couteur et al. [136] pour décrire l'évaporation. Il aboutit à la loi analytique suivante,
pour la distribution en énergie des neutrons émis:

Pn(E)dE =kEaexp(-^)dE (4.13)
Dans l'hypothèse d'une émission de neutrons à la surface du noyau, le calcul de
Couteur et al. prédit a = 5/11 et T= HTy/12, T0 représentant la température initiale
du noyau excité.

10. La théorie de Weisskopf relative à ce type d'émission de particules est décrite dans le chapitre suivant
au paragraphe 5.3.2 présentant le code de désexcitation.
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Figure 4.15 - Exemples d'ajustements de sections efficaces doublement différentielles pour
la réaction Pb(p 1200 MeV,xn)X. L'ajustement est obtenu à partir de l'équation 4.11



4.3 - Décomposition et interprétation des distributions angulaires de neutrons despallation à Ep 155

Un autre processus, suggéré par Goldhaber [137], suppose que l'évaporation de parti
cules 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
alors décrit par la statistique de Boltzmann selon la relation:

Pn(E)dE =kE1/2exV(-j)dE (4.14)
Suite à l'analyse des résultats obtenus à 0° [34], qui préconise une émission surfa-
cique, nous avons ajusté la composante d'évaporation en utilisant une Maxwellienne
de "surface" (eq. 4.11 VI). Pour cela il était nécessaire de s'affranchir de l'influence
des particules directes issues de la cascade sur le spectre des neutrons de basse éner
gie. Nous avons, pour ce faire, reproduit la composante de cascade qui s'étend à
basse énergie par deux exponentielles décroissantes (eq. 4.11 IV et V) comme précisé
auparavant.

L'ajustement des spectres a été effectué dans la gamme d'énergie 2-30 MeV. En-
dessous de 2 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 (cf. paragraphe 2.3).

Nous présentons sur la figure 4.15 le type d'ajustement que l'on peut obtenir avec
l'équation 4.11 pour une cible de Pb bombardée par des protons de 1.2 GeV à 0, 10
et 25°. Le même type d'ajustement est obtenu pour les autres angles et les autres
cibles. L'excellente qualité de cet ajustement nous permet d'extraire pour chaque
angle et chaque cible un jeu de 14 paramètres dont l'évolution est examinée dans le
paragraphe suivant.

4.3.2 Variation du pic quasi-élastique (Q.E.), du pic inélastique
(A) et de la composante de cascade

Nous avons appliqué la procédure, que nous venons de décrire, à l'ensemble des mesures
réalisées à 1200 MeV pour des cibles d'Al, Fe, Zr, W, Pb et Th à 0, 10 ,25, 55, 85, 130
et 160°. Dans ce paragraphe nous examinons la position et l'aire (intégration entre 2 et
1200 MeV) des deux composantes de cascade haute énergie ainsi que l'aire de la composante
de cascade basse énergie (En < 500 MeV). Dans le cas de la composante de cascade basse
énergie, il s'agit de la somme des aires de la troisième gaussienne (gaussienne de réactions
secondaires) et des deux exponentielles décroissantes, intégrées sur l'intervalle 2-1200 MeV.

Les erreurs sont calculées à partir des incertitudes associées aux coefficients de chacune
des composantes étudiées, obtenues par minimisation du x2- Ce calcul d'erreur s'applique
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pour toutes les procédures d'ajustement effectuées.

L'évolution de l'ajustement en fonction de l'énergie incidente ayant été étudiées pour
les résultats à 0° dans la référence [34] nous avons vérifié que l'évolution en fonction de
l'énergie incidente s'applique à ces résultats de distributions angulaires avec les mêmes
caractéristiques et par conséquent nous ne revenons pas ici sur la question.

Pic quasi-élastique Q.E. (pic d'échange de charges)

Nous présentons dans le tableau 4.8 les résultats de l'ajustement en fonction de la cible
et de l'angle d'émission des neutrons pour le pic quasi-élastique.

Les valeurs du tableau 4.8 ne sont données que pour les angles inférieurs ou égaux à
25° puisqu'au-delà de cet angle la composante du pic quasi-élastique disparaît.

Position

En supposant que les nucléons soient initialement au repos, la position en énergie
Eq.e. du pic quasi-élastique peut être déterminée par la cinématique nucléon-nucléon libre
(NN libre) en fonction de l'angle d'émission dans le référentiel du laboratoire 6iab et de
l'énergie incidente du projectile Ep par la relation:

_ Epcos20lab
Q-E- T~TK~- 2n (4-15)1 + ^smz0iab

M étant la masse du nucléon sortant.

En appliquant cette relation à la réaction p(n,p)n pour une énergie des protons Ep =
1200 MeV, on obtient les quantités données dans le tableau 4.9. Ces valeurs sont directe
ment comparées aux positions obtenues à partir des données expérimentales du tableau 4.8
dont la moyenne a été établie sur l'ensemble des cibles et permettent de déduire l'écart
entre une diffusion NN libre et la diffusion nucléon-noyau lors du processus de diffusion
quasi-élastique dans le noyau.

L'analyse des deux tableaux 4.8 et 4.9 conduit aux observations suivantes:

• La position du pic quasi-élastique est indépendante de la masse de la cible et ce quel
que soit l'angle d'émission des neutrons.
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Pic quasi-élastique Q.E.

Angle 0° 10° 25°

Position Th(p,xn)X (MeV) 1147 ± 2 1097 ± 2 830 ±2

Pb(p,xn)X (MeV) 1145 ± 3 1089 ± 2 841 ±3

W(p,xn)X (MeV) 1143 ± 3 1097 ± 2 821 ± 26

" Zr(p,xn)X (MeV) 1148 ± 5 1095 ± 2 843 ± 15

Fe(p,xn)X (MeV) 1145 ± 5 1090 ± 2 832 ± 12

Al(p,xn)X (MeV) 1148 ± 4 1098 ± 3 838 ± 12

Largeur Th(p,xn)X (MeV) 36 ±3 39 ±2 146 ±6

Pb(p,xn)X (MeV) 38 ±3 41 ±2 148 ± 13

W(p,xn)X (MeV) 39 ±3 41 ± 2 116 ± 16

Zr(p,xn)X (MeV) 40 ±6 38 ±2 99 ± 10

Fe(p,xn)X (MeV) 41 ±6 41 ±2 100 ± 7

Al(p,xn)X (MeV) 39 ±8 46 ±2 97 ±8

(d<r/dQ) Th(p,xn)X (mb/sr) 131 ± 12 64 ±5 49 ± 13

Pb(p,xn)X (mb/sr) 132 ± 11 70 ±5 56 ± 14

W(p,xn)X (mb/sr) 115 ± 12 63 ±4 35 ± 16

Zr(p,xn)X (mb/sr) 77 ± 13 44 ± 3 18 ± 12

Fe(p,xn)X (mb/sr) 61 ± 12 33 ±2 14 ±8

Al(p,xn)X (mb/sr) 46 ± 15 30 ±2 10 ±6

TAB. 4.8 - Positions, largeurs et aires du pic quasi-élastique en fonction du type de cible et
de l'angle d'émission des neutrons. Ces valeurs sont le résultat de l'ajustement des données
décrites dans le texte.

• La position du pic quasi-élastique évolue d'une manière générale comme celle de la
diffusion NN libre mais avec une énergie inférieure d'environ 50 MeV (cf. tableau 4.9).
Cet écart est indépendant de l'angle d'émission des neutrons et de la masse du noyau
cible. On peut formuler deux hypothèses simples pour justifier cet écart:

1. Celui-ci pourrait s'expliquer par l'énergie moyenne à fournir pour extraire du
noyau le nucléon touché, soit approximativement 20 MeV. Cette explication,
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Angle 10° 25e

Egf-(MeV) 1200 1141.7 884.8

E^.(MeV)* 1146 ± 3 1095 ± 2 834 ± 10

AE = Eg£--E3£(MeV) 54 ±3 47 ±2 51 ± 10

TAB. 4.9 - Position du pic quasi-élastique déduit d'une cinématique p(n,p)n nucléon-
nucléon libre pour des protons de 1200 MeV en fonction de l'angle d'émission des neu
trons dans le laboratoire. Ces valeurs "théoriques" sont comparées aux positions obtenues
à partir des ajustements présentés dans le tableau 4.8.

"Les valeurs sont moyennées sur l'ensemble des cibles mesurées.

toutefois, sous-estime la valeur expérimentale d'environ 20 MeV.

2. La deuxième hypothèse, plus vraisemblable, annoncée dans le paragraphe 4.2.3,
serait l'effet dû à l'apport d'une charge supplémentaire au noyau. Une explica
tion microscopique de ce phénomène à été apportée par Brown et al. [138]. Si
l'on désigne par Ve!} est le potentiel effectif vu par le nucléon i du noyau, Vei}
contient en particulier les deux termes Vr responsable du changement d'isospin
(transition de Fermi AS = 0, AT = 1) et VaT responsable du changement du
spin et de l'isospin (transition Gamow-Teller AS = 1, AT = 1). Lors d'une ré
action (p,n), le remplacement, dans le noyau, d'un neutron par un proton donne
lieu à une diminution entre l'énergie du proton entrant et l'énergie du neutron
sortant. Expérimentalement, on observe un déplacement d'environ 20 MeV pour
un noyau de Pb (cf. paragraphe 4.2.3).

Le déplacement moyen de 50 MeV entre la position du pic quasi-élastique et l'énergie
incidente du faisceau de 1.2 GeV est, entre autres, du à ce facteur de déplacement.
Des effets de cible tels que les réactions multiples en surface du noyau ou des pertes
d'énergie sont également à envisager. L'étude en fonction de l'épaisseur de la cible
(cf. paragraphe 4.2.6) a montré que le pic quasi-élastique se déplace vers les basses
énergies d'environ 20 MeV lorsque que l'on augmente l'épaisseur de la cible de 1.2 mm
à 20 mm pour des protons incidents de 800 MeV sur une cible de Pb. Si l'on additionne
les deux contributions, on explique un déplacement de 40 MeV par rapport aux
50 MeV observés expérimentalement. Ces résultats expérimentaux sont en accord
avec l'étude publiée par Kalbach [139].

Largeur

La largeur du pic quasi-élastique est indépendante du type de cible et fortement dépen
dante de l'angle d'émission des neutrons (cf. tableau 4.8). Cette largeur est principalement
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due au mouvement de Fermi des nucléons dans le noyau. Lors du calcul de la diffusion NN
libre nous avons considéré que le nucléon de la cible était initialement au repos ce qui n'est
bien sûr pas le cas. Il est en réalité nécessaire de tenir compte de l'impulsion du nucléon à
l'intérieur du noyau pcibie- Plus exactement, si q est le moment transféré entre les nucléons
entrant et sortant du noyau, la perte d'énergie non relativiste AE liée au mouvement du
nucléon du noyau s'écrit:

AE =
±_
2m

+
Pdbie • q

m
(4.16)

Le premier terme traduit la collision avec un nucléon du noyau au repos de la même
façon l'équation 4.15 et le second traduit l'élargissement par le moment transféré dû au
mouvement du nucléon touché. La largeur est très dépendante de l'épaisseur de la cible (cf.
paragraphe 4.2.6) et par conséquent rend très aléatoire l'obtention d'une loi de variation
en fonction de l'angle et de la position.

Section efficace différentielle (da/dCt)n E (A, 6)

Les neutrons émis lors des réactions quasi-élastiques proviennent de la périphérie du
noyau. On s'attendait donc à ce que la section efficace varie approximativement en loi
de puissance de la masse de la cible. Nous avons procédé à un ajustement des différentes
valeurs du tableau 4.8 par la fonction aA^, a et (3 étant les paramètres d'ajustement. Les
résultats sont donnés dans le tableau 4.10 Or l'évolution du paramètre /? ne permet pas
de mettre en évidence un comportement particulier de la section efficace en fonction de
la masse pour les angles 0, 10 et 25°. A 0°, nous confirmons l'évolution obtenue dans la
référence [34] qui définit un comportement en A2/3. Pour les autres angles nous ne voyons
pas d'explication au comportement observé. Il faut toutefois mentionner que les paramètres
a et f3 sont déterminés avec des incertitudes très importantes.

Loi de variation de la section efficace quasi-élastique

en fonction de la masse de la cible A

(d<r/dî2)Q.E. = aA" Angle (degrés) Q 0

dcr/dfi (mb/sr) 0 6.90 ± 5.41 0.54 ± 0.15

da/dn (mb/sr) 10 6.36 ± 2.96 0.43 ± 0.11

da/dfi (mb/sr) 25 0.54 ± 0.30 0.84 ± 0.12

Tab. 4.10 - Valeurs des paramètres d'ajustement a et j3 de l'aire du pic quasi-élastique,
obtenues pour les angles 0, 10 et 25° en fonction de la masse de la cible. La fonction
d'ajustement est définie par la relation (d<r/dî2)q E = aA^. L'erreur associée à chaque
paramètre est le résultat d'une procédure de minimisation du x2•
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Pour la variation de la section efficace en fonction de l'angle d'émission des neutrons,
il est difficile d'extraire une loi des mesures. On peut seulement dire que la section efficace
décroît très fortement en fonction de l'angle au delà de 10°.

Section efficace totale ctq.e. (A)

En intégrant les sections efficaces différenetielles du tableau 4.8 sur les angles avants
(6iab < 45° nous obtenons une estimation de la section efficace totale en fonction de la
masse de la cible:

0-q.e. (A) = 2tt
450 [do-Q.E.(A,6laby

dnn SÎn OlabdOlab

Les résultats de ces intégration font l'objet du tableau 4.11.

(4.17)

Loi de variation de la section efficace totale du pic quasi-élastique

en fonction de la masse de la cible A

Cible Al Fe Zr W Pb Th

o-q.e. (A) (mb) 278 ± 109 334 ± 136 432 ±157 617 ± 122 664 ± 181 650 ± 148

TAB. 4.11 - Sections efficaces totales du pic quasi-élastique obtenues en intégrant les sec
tions efficaces différentielles.

L'ajustement des sections efficaces totales du pic quasi-élastique (tableau 4.8) donne la
loi de variation suivante:

o-q.e. (A) = 21A0'62 mbarn (4.18)

Cette loi en A2/3 confirme bien le caractère périphérique de ce type de réaction.

Pic inélastique (excitation d'une résonance A)

Concernant le pic inélastique, les résultats de l'ajustement en fonction de la cible et de
l'angle d'émission des neutrons sont présentés dans le tableau 4.13. Lorsqu'aucune valeur
n'est mentionnée, cela signifie que la composante est nulle ou non identifiée. Les valeurs
du tableau 4.13 ne sont données que pour les angles inférieurs à 10°, puisqu'au-delà de cet
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Angle 0° 10°

wthéo.(MeV) 360 412

u;exp.(MeV)a 340 ± 5 405 ± 15

Aw = wthéo. - Wexp.(MeV) -20 ±5 -7 ± 7

TAB. 4.12 - Quantité d'énergie transférée lors du processus d'une résonance A extraite des
données expérimentales. Comparaison avec l'énergie transférée lors d'une résonance libre
NN-+NA.

"Les valeurs sont moyennées sur l'ensemble des cibles mesurées présentées dans le tableau 4.8.

angle la composante du pic inélastique disparaît. Cela rend impossible toute analyse quan
titative en fonction de l'angle d'émission des neutrons. Seules sont déduites des tendances
en fonction de l'angle.

Position

La position du pic inélastique est constante quelle que soit la masse de la cible. Elle
détermine, par différence avec l'énergie incidente du faisceau, la quantité d'énergie trans
férée uj lors du processus de résonance. Les valeurs de u en fonction de l'angle sont portées
dans le tableau 4.12 et comparées aux valeurs obtenues en considérant que cette résonance
peut être assimilée à une résonance libre NN—>NA avec une masse Ma = 1232 MeV.

Il apparaît que le déplacement relatif entre une résonance A dans le noyau et une réso
nance libre confirme bien la tendance des études antérieures [1,140,141]. Ces études avaient
mis en évidence un déplacement du pic inélastique vers les faibles énergies transférées par
rapport à celui d'une résonance libre. Des calculs réalisés dans le cas de réactions (3He,T)
et (p,n) [142-144] ont montré que ce décalage pouvait s'expliquer par le mouvement de
Fermi. Les valeurs observées sont cependant plus faibles et correspondent à une variation
de la masse du A dans le milieu de 1215 MeV par rapport à celle du A libre. Cette diffé
rence de masse correspond à des effets de milieu qui modifie les propriétés du A dans la
matière nucléaire [143].

Largeur

La largeur Ta est liée à la distribution de masse de l'isobare (voir paragraphe 4.2.3).
Les valeurs obtenues par les mesures expérimentales effectuées (tableau 4.13) traduisent
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une variation très faible en fonction de la masse de la cible et un élargissement en fonction
de l'angle d'émission des neutrons. Ces largeurs, de (96 ± 5) MeV à 0° et (120 ± 10) MeV
à 10° sont conforment à une analyse en ondes partielles [145,146].

Section efficace différentielle (da/dn)A (A, 0)

L'ajustement des sections efficaces de production d'une résonance A en fonction de la
masse de la cible fait apparaître un comportement en ctkp similaire à celui du pic quasi-
élastique. Nous présentons dans la tableau 4.14 les résultats de cet ajustement. Nous en
déduisons les observations suivantes:

• A 0° nous obtenons une loi de variation du pic quasi-élastique de forme dcr/dû =
Q.9A°-b4 (voir tableau 4.10). Le pic inélastique ne semble pas suivre lamême variation.
Ce résultat confirme l'étude la référence [34].

» A10° nous obtenons une loi de variation du pic quasi-élastique de la forme da/dQ. =
QAA0A3 (voir tableau 4.10). Cette évolution comparée à celle du pic inélastique fait
ressortir le caratère similaire des deux processus à l'angle 10°.

Section efficace totale o~& (A)

L'intégrant des sections efficaces différentielles du tableau 4.13 aux angles avants (0lab <
25° donne l'estimation suivante de la section efficace totale en fonction de la masse de la
cible:

aA(A) =2^25^^^M^sin^A6 (4J9)
Les résultats de ces intégration sont portées dans le tableau 4.15.

L'ajustement des sections efficaces totales du pic inélastique (tableau 4.13) donne la loi
de variation ci-après:

<7A (A) = 224A0-54 barn (4.20)
Cette loi Ri A213 confirme bien le caractère périphérique de ce type de réaction. Cette
évolution, comme l'on pouvait s'y attendre, concorde également avec celle du pic quasi-
élastique.
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Pic inélastique A

Angle 0° 10°

Position Th(p,xn)X (MeV) 865 ± 5 791 à 12

" Pb(p,xn)X (MeV) 857 ± 5 787 ± 11

W(p,xn)X (MeV) 853 ±5 795 ± 10

Zr(p,xn)X (MeV) 869 ± 7 798 ±8

Fe(p,xn)X (MeV) - 799 ±6

Al(p,xn)X (MeV) - 803 ±5

Largeur Th(p,xn)X (MeV) 110 ±6 129 ± 10

Pb(p,xn)X (MeV) 118 ±6 117 ±9

W(p,xn)X (MeV) 121 ±6 126 ±8

Zr(p,xn)X (MeV) 107 ± 7 118 ± 7

" Fe(p,xn)X (MeV) - 116 ±6

Al(p,xn)X (MeV) - 112 ± 4

(dff/dSÎ) Th(p,xn)X (mb/sr) 417 ± 29 318 ± 21

Pb(p,xn)X (mb/sr) 433 ± 27 203 ± 20

W(p,xn)X (mb/sr) 445 ± 27 219 ± 18

Zr(p,xn)X (mb/sr) 320 ± 28 155 ± 13

Fe(p,xn)X (mb/sr) - 119 ± 7

Al(p,xn)X (mb/sr) - 105 ±5

TAB. 4.13 - Aires et positions du pic inélastique en fontion du type de cible et de l'angle
d'émission des neutrons. Ces valeurs sont le résultat de l'ajustement des données décrit
dans le texte.

La composante de cascade

Nous présentons dans le tableau 4.16 les sections efficaces de la composante de cas
cade obtenue par l'ajustement des données expérimentales à partir de l'équation 4.11 (voir
paragraphe 4.3.1).
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Loi de variation de la section efficace du A

en fonction de la masse de la cible A

(d<r/dî2)A = oA/ Angle (degrés) a P

dcr/dQ (mb/sr) 0 78.8 ± 12.5 0.31 ± 0.12

dcr/dO (mb/sr) 10 22.05 ± 8.44 0.44 ± 0.09

Tab. 4.14 - Valeurs des paramètres d'ajustement a et (3 de l'aire du pic quasi-élastique
obtenues pour les angles 0 et 10° en fonction de la masse de la cible. La fonction d'ajuste
ment est définie par la relation (dcr/dfï)A = aA'3. L'erreur associée à chaque paramètre
est le résultat d'une procédure de minimisation du \2•

Loi de variation de la section efficace totale du pic-inélastique

en fonction de la masse de la cible A

Cible Al Fe Zr W Pb Th

°a (A) (barn) - - 1978 ± AU 2748 ±378 | 2674 ±562 2578 ± 439

TAB. 4.15 - Sections efficaces totales du pic inélastique obtenues en intégrant les sections
efficaces différentielles entre 0 et 180°.

Section efficace différentielle (dcr/dÇl)éva (A)

Dans ce paragraphe sont étudiés le comportement et l'évolution de la composante de
cascade en fonction de la masse de la cible et de l'angle d'émission.

L'ensemble des valeurs du tableau 4.16 ont été ajustées linéairement (aA) en fonction
de la masse de la cible pour tous les angles et sont représentées sur la figure 4.16. Les
valeurs obtenues pour a sont données dans le tableau 4.17.

A noter que nous avons forcé la passage par zéro de la fonction d'ajustement lorsque la
masse s'annule. Cette évolution linéaire en fontion de la masse de la cible confirme le fait
que le nombre de collisions nucléon-nucléon augmente proportionnellement au nombre de
nucléons de la cible.

A partir des quantités obtenues pour le paramètre a pour chaque angle, on déduit une
variation de ce paramètre, en fonction de l'angle d'émission des neutrons dans le référentiel
du laboratoire de la forme suivante :

a = aiexp(-/?16l/ai,)

avec ai = 7.8 ± 0.2 et (3X = (1.13 ± 0.03)- 10"2

(4.21)
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(dcr/dft) composante de cascade

Angle 0° 10° 25° 55°

Th(p,xn)X (mb/sr) 1796 ± 410 1606 ± 388 1612 ± 208 1012 ±77

Pb(p,xn)X (mb/sr) 1432 ± 345 1271 ± 212 1139 ± 138 886 ± 64

W(p,xn)X (mb/sr) 1476 ± 268 1180 ± 191 989 ± 161 670 ± 110

Zr(p,xn)X (mb/sr) 815 ± 156 645 ± 109 542 ± 54 337 ± 57

Fe(p,xn)X (mb/sr) 421 ± 76 255 ± 22 189 ± 37 183 ± 50

Al(p,xn)X (mb/sr) 312 ± 45 262 ± 17 148 ± 14 103 ± 51

Angle 85° 130° 160°

Th(p,xn)X (mb/sr) 750 ± 86 415 ± 95 393 ± 125

Pb(p,xn)X (mb/sr) 640 ± 57 320 ± 109 332 ± 124

W(p,xn)X (mb/sr) 611 ± 76 295 ± 14 248 ± 16

Zr(p,xn)X (mb/sr) 380 ± 15 182 ± 15 146 ± 17

Fe(p,xn)X (mb/sr) 115 ± 15 115 ± 15 115 ± 21

Al(p,xn)X (mb/sr) 60 ± 16 40 ± 14 25 ±27

TAB. 4.16 - Aires de la composante de cascade en fontion du type de cible et de l'angle
d'émission des neutrons. Ces valeurs sont le résultat de l'ajustement des données décrit
dans le paragraphe 4-3.1.

Au final, on obtient la loi générale de variation de la composante de cascade en fonction
de la masse de la cible et de l'angle d'émission:

-T^j (A,0iab) =7.8Aexp(-O.O1130lab)mbarn/sr (4.22)

Le fait que cette partie du spectre ne puisse pas être ajustée par une simple fonction
montre bien que les processus entrant en jeu sont complexes et ne peuvent pas être réduits
paa un simple modèle de diffusion [130].
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Loi de variation de la composante

de cascade en fonction de la masse de la cible A

(<Vdn)cas. = aA Angle (degrés) a

do-/d£l (mb/sr) 8.36 ± 0.60

dc/dn (mb/sr) 10 6.45 ± 0.29

da/dn (mb/sr) 25 5.81 ± 0.27

da/dîî (mb/sr) 55 4.23 ± 0.24

da/dn (mb/sr) 85 3.42 ± 0.13

da/dfi (mb/sr) 130 1.69 ± 0.07

da/dSl (mb/sr) 160 1.25 ± 0.06

TAB. 4.17 - Valeurs du paramètre d'ajustement a de la composante de cascade obtenues
pour les angles 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160° en fonction de la masse de la cible. La
fonction d'ajustement est définie par la relation (d<r/dfi)c s = aA. L'erreur associée à
chaque paramètre est le résultat d'une procédure de minimisation du x2-

4.3.3 Variation de la composante d'évaporation

L'ajustement de la composante d'évaporation dans la gamme d'énergie 2-30 MeV
conduit aux résultats du tableau 4.18 pour une émission de type "surfacique". Cette com
posante tient implicitement compte de l'influencedes particules directes issues de la cascade
traduite par les deux exponentielles de cascade et la gaussienne de réactions secondaires
contenues dans la fonction d'ajustement. Ilest difficile d'avaliser le choix d'une evaporation
"surfacique" à partir des résultats expérimentaux obtenus. L'ambiguïté pourrait être levée
par des mesures en utilisant un seuil en énergie de l'ordre de quelques centaines de keV.
Ce type d'émission "surfacique" reste cependant le plus probable.

Nous analysons dans la suite de ce paragraphe le comportement du paramètre de pente
que nous identifions à la température apparente du noyau pour legéométrie de cible concer
née (voir paragraphe 4.3.1) et de la section efficace en fonction de l'angle d'émission des
neutrons et de la masse atomique de la cible.
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Figure 4.16 - Ajustement linéaire des sections efficaces de la composante de cascade en
fonction de la masse de la cible et l'angle d'émission.

Température

• La composante d'évaporation extraite des distributions angulaires expérimentales
permet d'observer un comportement constant de la température apparente en fonc
tion de l'angle d'émission des neutrons pour une cible donnée. Nous avons porté dans
le tableau 4.19 la température apparente moyenne pour chaque cible. Ce comporte
ment confirme l'hypothèse d'isotropie du processus d'évaporation dans le système du
laboratoire pour des projectiles incidents tels que des protons (=>• vitesse de recul du
noyau cible très faible).

Avec ce type de mesure il n'est pas possible de remonter à la valeur initiale du
spin du noyau. En effet cette valeur diminue avec l'émission des particules ainsi que
l'anisotropie. Le spectre global que nous obtenons a donc une dépendance négligeable
en fonction du spin du noyau excité.
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Cible Th Pb W Zr Fe Al

Angle 0°

T (MeV) 2.17 ± 0.08 2.25 ± 0.1 2.29 ± 0.32 2.34 ± 0.13 2.47 ± 0.21 2.64 ± 0.24

gj (mb/sr) 938 ± 192 936 ± 162 712 ± 144 178 ± 49 128 ± 18 27 ± 22

Angle 10°

T (MeV) 2.01 ± 0.16 2.20 ± 0.15 2.07 ± 1.18 2.18 ± 0.26 2.38 ± 0.18 2.45 ± 0.29

ft (mb/sr) 1191 ± 194 905 ± 132 723 ± 131 152 ± 34 106 ± 16 44 ±21

Angle 25°

T (MeV) 1.97 ± 0.21 2.30 ± 0.16 2.23 ± 0.12 2.47 ± 0.19 2.29 ± 0.27 2.81 ± 0.18

Sff (mb/sr) 887 ± 187 800 ± 101 724 ± 25 204 ± 30 153 ± 24 31 ± 18

Angle 55°

T (MeV) 2.36 ± 0.06 2.24 ± 0.09 2.05 ± 0.17 2.14 ± 0.24 2.52 ± 0.36 2.54 ± 0.21

35 (mb/sr) 1328 ± 128 1040 ± 114 637 ± 105 173 ± 51 99 ±45 16 ± 11

Angle 85°

T (MeV) 2.05 ± 0.18 2.35 ± 0.19 2.31 ± 0.13 2.03 ± 0.30 2.43 ± 0.16 2.76 ± 0.11

55 (mb/sr) 905 ± 192 968 ± 124 741 ± 182 156 ± 24 113 ±28 55 ± 19

Angle 130°

T (MeV) 1.96 ± 0.16 2.27 ± 0.14 2.58 ± 0.08 2.38 ± 0.11 2.31 ± 0.21 2.90 ± 0.34

fe (mb/sr) 911 ± 177 896 ± 104 747 ± 56 186 ± 25 137 ± 22 25 ±23

Angle 160°

T (MeV) 2.12 ± 0.06 2.16 ± 0.08 2.17 ± 0.12 2.31 ± 0.09 2.49 ± 0.35 2.66 ± 0.28

fe (mb/sr) 1132 ± 119 924 ± 96 737 ± 54 147 ± 45 121 ± 45 35 ±29

TAB. 4.18 - 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 et de l'angle d'émission
des neutrons, dans le cas d'une émission "surfacique" (voir texte).

La température apparente moyenne décroît en fonction de la masse de la cible selon
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Cible Th Pb W Zr Fe Al

< T > (MeV) 2.2 ± 0.2 2.2 ± 0.3 2.3 ± 0.2 2.3 ± 0.2 2.5 ± 0.2 2.7 ± 0.2

<fe> (mb/sr) 1155 ± 62 915 ± 45 722 ± 23 179 ± 21 124 ± 33 32 ± 19

Tab. 4.19 - Température et section efficace de production de neutrons d'évaporation
moyennes obtenues dans le cas d'une émission "surfacique" (voir texte).

une loi linéaire de la masse de la cible.

< T >= -2 10"3A + 2.63MeV (4.23)

Cette variation traduit une diminution de l'énergie d'excitation en fonction de la
masse de la cible. Dans tous les cas on ne remonte pas à la température apparente
initiale du noyau excité < T* > mais à une température apparente moyenne au cours
de la chaîne de désexcitation. En se plaçant, par contre, dans l'hypothèse que la
désexcitation se produit uniquement par émission de neutron (Le Couteur et al. [136]),
on peut remonter à la température initiale du noyau ainsi qu'à son énergie d'excitation
moyenne < E* > u. Ces valeurs sont regroupées dans le tableau 4.20 pour une valeur
de a = 8 et une énergie incidente proton de 1200 MeV.

Cible Th Pb W Zr Fe Al

< T > (MeV) 2.2 ± 0.2 2.2 ± 0.3 2.3 ± 0.2 2.3 ± 0.2 2.5 ± 0.2 2.7 ± 0.2

< T* > (MeV) 2.4 ± 0.2 2.4 ± 0.3 2.5 ± 0.2 2.5 ± 0.2 2.7 ± 0.2 2.9 ± 0.2

< E* > (MeV) 167 ± 28 150 ± 37 144 ± 23 71 ± 11 51 ±8 28 ± 4

TAB. 4.20 - Températures apparentes initiales < T* > et énergies d'excitation moyennes
< E* > du noyau extraites des distributions angulaires de neutrons. Ces valeurs sont ob
tenues par le formalisme de Le Couteur et al. [136].

L'analyse de l'énergie d'excitation confirme bien une variation importante en fonction
de la masse de la cible. La loi régissant le comportement de l'énergie d'excitation se
présente sous la forme de la loi de puissance de A suivante:

< E* >= 1.73A083MeV

11. Le formalisme de Le Couteur défini

12
< T" >::: :i<T> et < E* >= —< T* >2 avec a ~ 8 - 9

11 a

(4.25)

(4.24)
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Pour les noyaux légers, l'énergie d'excitation est relativement faible car le nombre de
collisions primaires du nucléon incident est faible. Pour des noyaux de plus en plus
lourds, il se produit de plus en plus de collisions, déposant une énergie croissante.
Cette observation est également valable lorsque l'énergie incidente augmente.

Section efficace d<r / dî) ,,

Les remarques formulées auparavant, telles que l'isotropie du processus ou l'augmenta
tion de l'énergie d'excitation en fonction de la masse, s'appliquent de la même manière aux
sections efficaces différentielles. Nous ne donnons ici que la loi de variation de la section
efficace en fonction de la masse. Rappelons que le domaine d'intégration est [2,EP] MeV.

-r^ =0.021A2mbarn/sr (4.26)

Les résultats obtenus par cette étude de la composante d'évaporation confortent l'hy
pothèse d'une désexcitation du noyau principalement par émission de neutrons à la surface
du noyau. L'énergie d'excitation pour ce type de réaction proton±noyau pouvant atteindre
plusieurs dizaines, voir plusieurs centaines de MeV, suivant l'énergiedu projectile incident.

4.4 Distributions de multiplicité de neutrons pour la
réaction Pb(p 1200 MeV,xn)X

Pour la compréhension du processus de spallation et la conception des systèmes en
visagés il est fondamental de connaître des grandeurs globales telles que la distribution
de multiplicité de neutrons émis ou bien encore la quantité d'énergie emportée lors de la
réaction de spallation. A notre connaissance, ces grandeurs n'ont jamais été mesurées pour
des neutrons de haute énergie à partir de cibles minces. Seules les mesures basse énergie
de Galin et al. [31,147,148], réalisées pour des protons de 475 MeV et 2 GeV et des 3He
de 2 GeV sur des cibles d'Ag, Au, Bi, U, sont disponibles.

4.4.1 Distributions de multiplicité de neutrons et de quantité
d'énergie cinétique emportée par les neutrons

Nous examinons dans ce paragraphe la distribution de multiplicité de neutrons
d < Nn> jdE émis par une cible de Pb de 2 cm d'épaisseur et de 3 cm de diamètre bombar
dée par des protons de 1200 MeV. Elle est obtenue en intégrant dans 4n les ajustements (cf.
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paragraphe 4.3) des différents spectres de la distribution angulaire Pb(p 1200 MeV,xn)X
mesurée à SATURNE:

d<Nn> 2n /-iso d2a (0lab)2tt r

o-r JodE dÙdE
sin OlabdOlab (4.27)

an étant la section efficace totale de réaction prise égale à 1730 mb, conformément à la va
leur expérimentale déterminée dans la référence [149], et 6iab l'angle d'émission des neutrons
dans le référentiel du laboratoire. Les paramètres de la fonction d'ajustement (eq. 4.11) ont
été, au préalable, interpolés entre les différents angles de la mesure. La distribution de la
multiplicité de neutrons, ainsi que la distribution de quantité d'énergie cinétique emportée
par les neutrons (d < Nn > /dE) • E sont représentées sur la figure 4.17. L'intégration des
spectres de la distribution angulaire constitue la principale source d'incertitude, évaluée à
20%.
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Figure 4.17 - Distributions de multiplicité de neutrons et de quantité d'énergie cinétique
emportée par les neutrons.

4.4.2 Intégrations locales des distributions

Les nombres moyens de neutrons de désexcitation, émis par le noyau résiduel et par
les fragments de fission, < Nn >évaP. et de neutrons de cascade intra-nucléaire < Nn >casc.
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sont obtenus en intégrant le spectre d < Nn > /dE de la figure 4.17 dans les zones d'éner
gie 0-20 MeV et 20-1200 MeV. Une intégration similaire du spectre (d < Nn > /dE) •E
permet d'obtenir les quantités moyennes d'énergie cinétique emportée par les neutrons de
désexcitation < En >ivap. et par les neutrons de cascade < En >Casc- Les valeurs de ces
grandeurs sont résumées dans le tableau 4.21.

4.4.3 Nombre moyen de neutrons < Nn > émis

La confrontation des résultats du tableau 4.21 avec ceux déterminés par le système
de codes de simulation TIERCE (< Nn >éTOp.=17.7 et < Nn >casc.=2.44) font clairement
apparaître, dans la zone 0-20 MeV, une forte surrestimation des valeurs de TIERCE12 [14]
(d'environ 30%) par rapport à nos valeurs expérimentales. Dans la partie 20-1200 MeV,
les résultats sont très proches (< 10%).

Cette disparité à basse énergie pourrait s'expliquer par le calcul de l'énergie d'exci
tation dans le modèle de cascade intra-nucléaire de BERTINI, celle ci étant nettement
surrestimée par la simulation. Pour la réaction Pb(p 1200 MeV,xn)X l'énergie d'excitation
moyenne calculée par le code de BERTINI est de 287 MeV pour une valeur expérimentale
de 150 MeV, soit un écart de 50%.

4.4.4 Quantité moyenne d'énergie cinétique < En > emportée par
les neutrons

Dans un second temps nous nous sommes intéressés aux quantités moyennes d'énergie
cinétique < En >évaP. et < En >casc. emportées par les neutrons émis lors des processus
de désexcitation et de cascade inta-nucléaire. Leurs valeurs obtenues à partir du spectre
(d < Nn> /dE) •E de la figure 4.17 intégré dans les domaines d'énergie correspondants
sont présentées dans le tableau 4.21. L'analyse de ce tableau conduit aux remarques sui
vantes:

• Laquantité d'énergie cinétique emportéepar les neutrons de haute énergie < En >Casc.
représente environ le 1/4 de l'énergie cinétique totale du projectile, soit une moyenne
de 2.4 neutrons emportant chacun environ 120 MeV. Ces neutrons de haute énergie
sont particulièrement importants pour tout ce qui concerne les dommages causés aux

12. Ces résultats ont été obtenus à l'aide d'un code de simulation incluant le code de cascade de BER
TINI [10] couplé à un code de désexcitation DRESNER [13,150,151]. Ces deux codes sont décris en détail
dans le chapitre suivant.
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Pb(p 1200 MeV,xn)X

Mode d'émission des neutrons Désexcitation

0-20 MeV

Cascade

20-1200 MeV

Total

0-1200 MeV

<Nn> SATURNE (n/p) 12.5 ± 1.1 2.4 ± 0.4 14.9 ± 1.5

< Nn> TIERCE (n/p) 17.7 ± 3.5 2.4 ± 0.5 20.2 ± 4.0

<Nn> SAT. / <Nn> TIERCE 71% 98% 74%

< En > SATURNE (MeV/p) 58 ± 7 290 ± 52 348 ± 59

< En > TIERCE (MeV/p) 78 ± 15 299 ± 60 377 ± 75

< En > SAT. / < En > TIERCE 74% 97% 92%

TAB. 4.21 - Nombre moyen de neutrons et quantité moyenne d'énergie cinétique emportée
par les neutrons émis lors des phases de désexcitation et de cascade intra-nucléaire par pro
ton incident. Ces valeurs sont obtenues à partir des données expérimentales et du système
de codes de simulation TIERCE [14]

matériaux. Ils vont créer des cascades de déplacement qui perturbent la structure
cristalline et conduisent à des concentrations de défauts ponctuels, interstitiels ou
lacunes, qui affectent fortement le vieillissement qu'aurait connu les matériaux sous
la seule contrainte de la température.

La quantité d'énergie cinétique emportée par les neutrons de désexcitation réprésente
seulement 5% de l'énergie cinétique totale -soit 58 MeV- emportée par les neutrons
émis. Cette quantité d'énergie est repartie entre les 12.5 neutrons émis lors de la
désexcitation, qui emportent chacun en moyenne 4.6 MeV. L'un des intérêts de l'éva
luation de cette quantité est qu'elle permet de remonter partiellement à l'énergie
d'excitation du noyau. Celle-ci est obtenue en ajoutant à la quantité d'énergie ciné
tique la contribution due à l'énergie de séparation des neutrons soit 87 MeV13. Nous
aboutissons finalement à une énergie d'excitation moyenne de 150 MeV. Ce résultat
peut être comparé avec celui déterminé par l'approximation de l'énergie d'excitation
suivante:

< E* > = < Nn > evap. •{sn + <T*> (4.28)

dans l'hypothèse d'une désexcitation uniquement par émission de neutrons. Sn est
ici l'énergie de liaison du neutron (~ 7 MeV) et < T* > la température moyenne appa
rente déterminée expérimentalement au paragraphe 4.3.3. Pour la réaction Pb(p,xn)X,
< T* > prend la valeur de 2.4 MeV (cf. tableau 4.20). Le calcul à partir de cette

13. Cette valeurs est obtenue en multipliant le nombre de neutrons de désexcitation soit 12.5 neutrons
par l'énergie de séparation d'un neutron dans un noyau de Pb, ici prise égale à 7 MeV.
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approximation donne une énergie d'excitation de 135 MeV comparée à la valeur de
150 MeV déterminée précédemment. La cohérence entre ces deux valeurs permet de
valider la valeur expérimentale déduite de la quantité d'énergie cinétique emportée.

Cette valeur extraite de la distribution de multiplicité de neutrons est directement
comparable à celle de 150 MeV déterminée à partir de la distribution angulaire me
surée expérimentalement. Le détail du calcul est présenté au paragraphe 4.3.3. Ces
deux valeurs, parfaitement en accord, mettent en relief la cohérence des résultats
obtenus à SATURNE.

Les valeurs expérimentales de la quantité d'énergie emportée sont ensuite comparées
dans le tableau 4.21 à celles obtenues avec le système TIERCE. A haute énergie
(20-1200 MeV) les valeurs sont très comparables et par conséquent en accord avec
le nombre de neutron discuté précédemment. Lécart de 30% observé dans la zone
0-20 MeV est cohérent avec celui observé entre les nombres de neutrons émis. De la
même manière, cet écart est lié au calcul de lénergie déxcitation, surrestimée dans le
code de BERTINI.



4.5 - Conclusion 175

4.5 Conclusion

Ces mesures de distributions angulaires pour des énergies incidentes de 800, 1200 et
1600 MeV finalisent le programme expérimental entrepris auprès de l'accélérateur Natio
nal SATURNE et permettent d'étendre les données disponibles à de plus hautes énergies
par rapport aux données existantes limitées à 800 MeV et ce, sur un domaine angulaire
important. L'interprétation de ces données nous permet de tirer les conclusions suivantes.

• Les mesures effectuées au moyen des techniques de temps de vol et de spectrométrie
magnétique conduisent à des distributions de neutrons parfaitement homogènes dans la
zone de recouvrement en énergie 200-400 MeV. L'excellent accord observé valide les deux
méthodes de normalisation et par conséquent les distributions angulaires mesurées.

• Nous avons comparé nos résultats de distributions angulaires obtenus à 800 MeV
sur une cible Pb avec des résultats antérieurs. Nous confirmons les résultats obtenus par
Amian et al. [26] sur l'ensemble de la distribution angulaire. La comparaison avec les
résultats de Nakamoto et al. [29] met en relief un désaccord dans la gamme d'énergie 20-
100 MeV. Cette divergence est principalement due aux méthodes utilisées pour calibrer les
détecteurs neutrons. Dans notre cas, nous mesurons l'efficacité expériementalement sur la
totalité de la gamme étudiée, alors que Nakamoto et al. déterminent l'efficacité de leurs
détecteurs par un code de simulation. La remarque est la même concernant nos résultats
respectifs obtenus à 1600 MeV. L'accord est toutefois correct en dehors de la zone d'énergie
20-100 MeV.

Nous avons aussi comparé nos résultats dans la partie haute énergie du spectre obtenu à
0° pour la réaction Pb(p,xn)X à 800 MeV avec ceux de Bonner et al. [1] qui utilise une
technique expérimentale similaire à la nôtre. Cette comparaison, pour des épaisseurs de
cible identiques (1.2 mm), montre une excellente concordance entre les deux mesures. Une
étude comparative de ses résultats pour des épaisseurs variables a fait ressortir les effets
d'atténuation dus aux réactions secondaires. Lorsque l'épaisseur de la cible augmente cet
effet se traduit par un élargissement et un déplacement vers les basses énergies des pics
d'échange de charge et de diffusion inélastique.

• Suite à la cohérence interne de nos mesures (accord basse et haute énergie) et à
l'excellent accord constaté lors des comparaisons avec des mesures antérieures, nous renor
malisons les mesures obtenues à 0° lors de la première phase de mesure sur ceux obtenues
à 0° pour une cible de Pb bombardées par des protons de 1200 MeV dans la seconde phase
de mesure.

• Les mesures effectuées en utilisant des deutons incidents ont mis en évidence l'im

portance que peuvent avoir les effets cohérents du deuton dans l'interaction deuton-noyau.
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Une approximation qui viserait à assimiler le deuton à deux nucléons individuels n'est pas
valable. La comparaison des résultats obtenus pour des protons et des deutons incidents
de même énergie totale fait apparaître, dans le cas des réactions induites par des deutons
de 1600 MeV, une surproduction de neutrons variant de 30 (10°) à 10% (160°) pour une
cible de Pb et de 60 (10°) à 15% (160°) pour une cible de Fe. Acoût de production égal,
l'utilisation des deutons est plus favorable à la production de neutrons par spallation, que
celle des protons.

• La décomposition systématique des spectres mesurés en fonction de l'angle et de la
masse atomique de la cible effectuée, à 1200 MeV, montre qu'il est possible de reproduire
l'évolution des distributions angulaires de neutrons en utilisant une Maxwellienne de "sur
face", deux exponentielles et trois gaussiennes. Nous obtenons, pour chaque paramètre
(position, largeur, surface et paramètre de pente), des lois générales de comportement
en fonction de l'angle d'émission des neutrons et de la masse de la cible. Les composantes
d'échange de charge, de diffusion inélastique et de cascade sont examinées et comparées aux
modèles théoriques. L'analyse de la composante d'évaporation conforte l'hypothèse d'une
désexcitation du noyau principalement par émission de neutrons à la surface du noyau.
L'énergie d'excitation pour ce type de réaction proton+noyau pouvant atteindre plusieurs
dizaines, voire plusieurs centaines de MeV suivant l'énergie du projectile incident. Les com
portements en fonction de l'énergie incidente du projectile tels qu'ils ressortent de l'analyse
des mesures à 0° [34] sont valables également dans le cas des mesures de distributions an
gulaires. Les comparaisons des spectres mesurés avec une cible de Pb aux trois énergies 0.8,
1.2 et 1.6 GeV mettent en évidence une augmentation, en fonction de l'énergie incidente,
de l'énergie déposée par le projectile et dissipée par la cascade intra-nucléaire.

• Par intégration des spectres de la distribution angulaire obtenue pour la réaction
Pb(p 1200 MeV,xn)X, nous avons obtenu un nombre moyen de neutrons émis lors de
la phase de désexcitation < Nn >évap.= 12.5 et de neutrons de cascade intra-nucléaire
< Nn >évaP.= 2.4, emportant respectivement une quantité d'énergie cinétique de < En >évap.-
58 MeV et de < En >caSc.= 290 MeV. Ces valeurs, jamais mesurées à notre connaissance
, constituent une avancée dans les mesures de ce type d'observable.
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5.1 Introduction

Après une présentation générale du système de codes TIERCE [14] (Transport des
Ions Et du Rayonement en Cibles Epaisses) développé à Bruyères-le-Châtel, nous passons
brièvement en revue les modèles de physique sur lesquels reposent les différents codes, en
particulier, les modèles de cascade intra-nucléaire de BERTINI et de J.CUGNON. Nous
comparons ensuite nos résultats expérimentaux de distributions angulaires aux prévisions
de ce système, dans le but d'estimer la validité de cet outil de simulation, en insistant sur
la partie haute énergie du spectre.

5.2 Le système TIERCE

Le système de codes TIERCE [14], dont l'organigramme est donné sur la figure 5.1,
reproduit l'interaction de particules de haute énergie avec une cible de géométrie et com
position variables. Il s'articule autour de deux codes principaux:

• le code HETC [152] ( High Energy Transport Code ) qui simule par méthode 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. Il permet notamment de calculer les sections efficaces
doublement différentielles qui nous intéressent.

• le code MCNP [113] ( Monte-Carlo code for Neutron and Photon transport ) est
couplé au code HETC pour effectuer le transport des neutrons d'énergie inférieure
à 20 MeV, des photons et des électrons. Le domaine en énergie des neutrons varie de
10~n à 20 MeV et celui des photons et des électrons varie de 10"3 à 1000 MeV.

Trois modules complémentaires sont associés à cet ensemble:

• DESEX qui traite la désexcitation gamma des noyaux résiduels issus de la simulation
effectuée par HETC.

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

• Le module DECROI qui permet de réaliser l'inventaire des noyaux radioactifs en
fonction du temps.

Tous ces modules font appel à des bibliothèques de données spécialisées : sections ef
ficaces d'interaction nucléon-nucléon [153] pour HETC, sections efficaces neutroniques



5.2 - Le système TIERCE

n, p, d... a, 71

t
HETC

Transport haute énergie
Sections efficaces

>

MCNP
Transport basse énergie

des neutrons et des y

T
n,y

Y

y •„

n

</bibliothèquë
Nyde niveaux

DESEX

Désexcitation y

bibliothèque
de décroissance^

DECROI

Inventaire des

noyaux résiduels

ACTIV

Activation

bibliothèque\
de sections y
efficaces /

N(t)
A(t)
P(t)

Figure 5.1 - Organigramme du système de codes TIERCE [14]-

179



180 5 - Sensibilité du système de codes TIERCE

ENDF/BVI [114] (Evaluated Nuclear Data File) pour MCNP et ACTIV, niveaux dis
crets [154] pour DESEX et données de décroissances radioactives [155] 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. Pour les
cibles minces (~ 1 mm), les calculs fournissent les sections efficaces d'interactions. Pour les
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 également le bilan des noyaux résiduels
produits ainsi que les dépôts d'énergie dans la matière.

Nous allons développer de façon plus précise les modèles utilisés dans le code HETC,
le code MCNP étant décrit dans le chapitre 3 au paragraphe 3.4.6.

5.3 Le code HETC

Le code HETC calcule l'interaction des nucléons, pions 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.

Lors de la collision du hadron ou de l'ion léger avec un noyau de lacible, deux processus
interviennent successivement:

• la cascade intra-nucléaire,

• la désexcitation du noyau résiduel de la cascade principalement par evaporation de
particules légères ou par fission du noyau.

La difficulté de ce type de description en deux étapes est de déterminer le critère de
transition. Dans HETC, laméthode qui a été choisie repose sur un critère d'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 de ce processus de cascade intra-nucléaire vont à leur tour
réaliser des collisions avec d'autres noyaux du milieu. Le processus de transport consiste
donc en une cascade inter-nucléaire initiée au fur et à mesure de l'interaction des particules
dans la cible. Les trajectoires des neutrons nesont modifiées que par les réactions nucléaires
(diffusions inélastiques). Pour les particules chargées, le processus de ralentissement par
ionisation des atomes du milieu est également pris en compte.
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5.3.1 Modèles de cascades intra-nucléaires

A haute énergie, la longueur l'onde de De Broglie associée au projectile incident est
plus faible que le libre parcours moyen des nucléons dans le noyau. La collision projectile-
noyau peut donc être décrite de façon purement classique en termes de collisions successives
nucléon-nucléon libres à l'intérieur du noyau. La matière nucléaire peut alors être modélisée
par une sphère de gaz dilué (gaz de Fermi de neutrons et de protons) en prenant certaines
précautions. Chaque collision est traitée comme s'il s'agissait d'un choc libre en tenant
compte, toutefois, du mouvement des nucléons dans le noyau et du principe d'exclusion de
Pauli qui interdit certaines réactions. C'est l'hypothèse avancée dès 1947 par Serber [84]
dans sa description du processus de cascade intra-nucléaire. Cette première étape est très
rapide (« 10~22 s).

Ce genre de processus se prête très bien à une simulation par la méthode statistique
de Monte-Carlo, qui consiste à simuler les propriétés moyennes d'un système par un grand
nombre de tirages aléatoires pour déterminer les caractéristiques de chaque collision. Nous
décrivons brièvement, dans les deux paragraphes qui suivent les deux codes de cascades
intra-nucléaires que nous utilisons pour réaliser nos simulations. Il s'agit des codes de
BERTINI [10,156-158] et de J.CUGNON [11].

Cascade de BERTINI

Modèle

J.W.Bertini [10] considère le noyau cible comme un milieu continu régi par les lois du
gaz de Fermi. La distribution de charge1 est reproduit approximativement par trois sphères
concentriques d'iso-densité dont les valeurs correspondent, pour chacune, à une fraction de
la densité centrale p (0).

Pi = ctip{0) avec a,- = 0.9, 0.2, 0.01 (5.2)

Les densités de neutron sont obtenues par multiplication des densités de charge par le
rapport N/Z du noyau. Dans chacune des trois sphères, délimitées par les rayons Ri (Ro
= 0):

/expf—) +1 -aA
Ri = R+ a\xil ^^ , (5.3)

1. Le profil de densité est donné par une distribution de type Woods-Saxon

1
p(r)=Po ,r_R, ; : (5.1)exp(r-^) + 1

avec po, la constante de normalisation, a = 0.545 fm, R=1.07A1/3 le rayondu noyau et A la masse atomique
du noyau cible.
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le nombre de nucléons n; (Ri) est définie par la relation:

m (Ri) = 4tt / p(r) r2dr (5.4)
JRi-i

Dans l'hypothèse du gaz de Fermi à température nulle les nucléons sont déposés dans
un puits de potentiel de profondeur V} (Ri) égal à:

Vi(Ri) = -(EFt + EL) (5.5)

où El est l'énergie de séparation des nucléons fixée à 7 MeV et Epi l'énergie de Fermi dans
la zone concernée.

„ H2 / o \2/3
Ef' =2^ (37r *) (5-6)

L'impulsion des nucléons est décrite par un gaz de fermions au zéro absolu. L'énergie
cinétique T des nucléons est alors donnée par T = %Ep.

Simulation

Le projectileincident2 se propage librement dans le noyau jusqu'à une distance x échan
tillonnée selon la loi exp(—x/A,-), Ai désignant le libre parcours moyen3 dans la zone de
densité i.

Une collision est alors possible, dont le type (diffusion élastique ou inélastique) est
évaluée aléatoirement selon les valeurs des sections efficaces nucléon-nucléon (np, pp, pro
duction d'un pion, production de deux pions) issues d'une compilation de données expéri
mentales [153]. Le principe de Pauli rejette tous les événements pour lesquels un nucléon
après collision a une énergie inférieure à l'énergie de Fermi.

Dans le cas des diffusions élastiques, la collision résulte d'une cinématique dont l'énergie
et l'angle sont déterminés par tirage aléatoire selon les sections efficaces différentielles en
jeu.

Les diffusions inélastiques produisent un certain nombre de pions par décroissance d'une
résonance A selon le processus:

N + N-+N + A-ïN + N + tt. (5.7)

2. L'énergie cinétique de ce projectile est augmentée de la valeur de l'énergie du puits de potentiel qu'il
traverse pour tenir compte des effets nucléaires.

3. Le libre parcours moyen A,- est ici défini par la relation A,- = 1/pia avec /»,• la densité de la région
traversée et a la section efficace totale NN libre moyennée sur l'isospin.
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Les nucléons mis en mouvement par les différents processus dans la cascade sont ensuite
suivis individuellement jusqu'à ce qu'ils sortent du noyau ou soient piégés dans celui-
ci4. Lorsque le nucléon est piégé, son énergie cinétique contribue à augmenter l'énergie
d'excitation du noyau résiduel.

Aucune considération de temps n'intervient dans la cascade de BERTINI. Le système
évolue librement jusqu'à ce que le dernier nucléon mis en mouvement aie une énergie
inférieure à un certain seuil défini précédemment.

En fin de cascade, l'énergie d'excitation est obtenue en soustrayant à l'énergie incidente
la somme des énergies emportées par l'ensemble des particules émises. Pour un nombre de
nucléons N et de pions Nv émis, l'énergie d'excitation E* s'exprime de la façon suivante:

N N*

E* = Tprojectile ~ Yl Téjectiles (i) ~ XI^Totale (0 t- (jV —1) EL (5.8)
î'=l i=l

Tprojectiie étant l'énergie cinétique du projectile incident, Téjectiles (i) l'énergie cinétique du
•terne nuciéon émis, Exotah (i) l'énergie totale du itème pions émis et El l'énergie de liaison.

Cascade de J.CUGNON

Contrairement au code de BERTINI, le code de cascade intra-nucléaire de J.CUGNON
prend en compte le mouvement de chacun des nucléons du noyau dans l'espace et suit leur
évolution au cours du temps, ce qui permet de prendre en compte le mouvement de Fermi
des nucléons et les collisions qu'il engendre. Ces différences sont fondamentales dans les
approches développées.

Le processus de cascade décrit dans ce code se produit en deux phases successives.
Dans une première phase (t « 10 fm/c), le projectile effectue une ou plusieurs collisions
incohérentes avec les nucléons du noyau et dépose une partie de son énergie cinétique dans
le noyau avant de s'en échapper. La deuxième phase a lieu après que le projectile ait quitté
le noyau. Cette seconde phase se traduit par l'émission de nombreuses particules légères
de haute énergie (quelques dizaines, voire quelques centaines de MeV) et conduit à une
diminution partielle et progressive de l'énergie d'excitation déposée dans le noyau. Après
cette étape, le noyau est laissé dans un état excité. La suite du processus de désexcitation
est décrite au paragraphe 5.3.2. ,

Le noyau est représenté par un gaz de Fermi à température nulle dont les nucléons sont
plongés dans un puits de potentiel constant de profondeur V0 = —40 MeV. Les positions et
impulsions initiales des nucléons de la cible sont déterminées aléatoirement respectivement

4. Le nucléon est piégé dans le noyau lorsque son énergie cinétique ne lui permet pas de franchir la
barrière de potentiel augmentée de quelques MeV (« 7 MeV).
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dans une sphère de rayon R= rQA1/3 et dans la sphère de Fermi de rayon pF = yJ2mEF ùt
270 MeV/c. Chaque nucléon se déplace librement en ligne droite à l'intérieur du noyau.

Le nucléon incident pénètre dans le noyau à "bord franc" de rayon R = 1.12A1/3 à
l'instant t=0. A chaque collision, la position et l'impulsion de tous les constituants du
noyau sont déterminées. Le critère de collision est rempli lorsque deux nucléons atteignent
leur distance minimale d'approche définie par la relation dmin < JÏ*Â, <jtot étant la section
efficace totale d'interaction nucléon-nucléon. Le type de la collision est alors déterminé
aléatoirement dans le rapport des sections efficaces des réactions suivantes:

N + N -+ N + N

N + A -* N + A

A +A -» A +A

collisions élastiques

N + N 4 A^ + A

A + N -» N + N

TT + N -*• A

>collisions inélastiques, désintégration du A.

La réaction N + A -» A + A est négligée.

Les sections efficaces de diffusion élastique nucléon-nucléon, de production de la réso
nance A et d'absorption de pions sont paramétrées à partir de 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 4- N ne sont pas connues, elles sont prises égales à celle de la réaction de diffusion
élastique N + N.

Les paramétrisations des différentes sections efficaces peuvent être consultées dans les
références [11,130,159].

La direction et l'impulsion des particules issues de la collision sont déterminées à partir
des distributions angulaires des différentes réactions simulées. Les lois de conservation
de l'énergie et de l'impulsion sont vérifiées à chaque collision. Après chaque collision, les
nouvelles impulsions et positions sont calculées pour l'ensemble des nucléons et leprocessus
recommence.

Le principe est appliqué à la fois pour les nucléons et les résonances A en calculant
pour chaque collision entre les nucléons i et j, la probabilité Py donnée par:

Pu = (1 - /OU - fi (5.9)
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/i(i) 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. Le principe de Pauli ne s'applique pas aux pions.

Lorsqu'un nucléon arrive au contact de la surface du noyau avec une énergie inférieure
à la barrière de potentiel, il est réfléchi par celle-ci et continue son parcours à l'intérieur
du noyau. Dans le cas contraire, le nucléon s'échappe du noyau.

La cascade se prolonge jusqu'à un temps de thermalisation après lequel un code de
désexcitation prend le relais pour traiter l'évolution du noyau excité. Ce temps est déter
miné par le point d'inflection de la courbe d'évolution de l'énergie d'excitationen fonction
du temps. Le temps d'arrêt est de l'ordre de 25 à 30 fm/c5 pour une réaction du type
Pb(p 1200 MeV,xn)X.

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

5.3.2 Modèles de désexcitation (Evaporation - Fission)

Une fois le processus de cascade intra-nucléaire terminé et l'énergie d'excitation répartie
sur l'ensemble des nucléons, le noyau, à l'équilibre thermodynamique, va se "refroidir" en
émettant de manière isotrope des particules légères de basse énergie ou en fissionnant.

Evaporation

Le formalisme couramment utilisé pour décrire le processus de désexcitation par émis
sion de particules légères repose sur la théorie statistique de Weisskopf [12]. Il est utilisé
dans le code d'évaporation DRESNER [161] inclus dans HETC. Selon ce code initialement
développé par Dostrovsky et al. [13,150,151], lorsque l'énergie d'excitation d'un noyau
est suffisamment élevée, les niveaux d'énergie accessibles se recouvrent et les transitions
peuvent être décrites par un modèle statistique.

La théorie statistique de Weisskopf est basée sur le principe de la balance détaillée6,

5. Le critère d'arrêt en terme d'énergie de la cascade de BERTINI correspondrait à un temps d'arrêt
de la cascade de J.CUGNON de 15 fm/c pour avoir des bilans équivalents entre les deux codes. L'étude
récente de Cugnon et al. [160] a montré que dans le cas de la cascade de J.CUGNON, environ4 particules
supplémentaires sont émises et l'énergie d'excitation est plus faible de 40% par rapport à la cascade
de BERTINI. L'évaluation du critère d'arrêt est une différence fondamentale entre les deux codes de
simulation.

6. La durée de vie d'un tel système excité est très grande (plusieurs centaines de fm/c) par rapport
à son temps de formation (quelques dizaines de fm/c), ce qui a pour conséquence de décorréler les voies
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qui suppose la micro-réversibilitédu processus:

P1P12 = P2P21 (5.10)

• P12 est la probabilité de transition de l'état 1vers l'état 2et inversement pour P21,

• pi (p2) est la densité de niveaux de l'état 1 (2).

La probabilité d'émission d'une particule i exprimée dans ce formalisme s'écrit:

W)W =̂ /j£„mdE (5.11)

ou Pf(Ef) et Pf(E*) sont les densités de niveaux du noyau respectivement dans son
état final et initial aux énergies d'excitations E*f et E\ avec E) = E* - Q{ - E (Q{ étant
l'énergie de séparation de la particule i), gest le facteur de dégénérescence de spin et crc(E)
la section efficace de laréaction de capture de la particule i à l'énergie E. Les modalités du
calcul et de l'expression des densités de niveaux et de la section efficace sont développées
dans la référence [34].

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

Ti = / P(E)dE (5.12)

Emax est l'énergie maximale disponible lors de la désexcitation. Emin est égale à 0 dans
le cas de l'évaporation de neutrons et vaut B pour l'émission de particules chargées, B
étant la hauteur de la barrière coulombienne.

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

Ti
P, = 6 (5.13)

24i=a J- j

"Fermi Break-up"

Pour les noyaux légers (A < 20), le modèle d'évaporation statistique de Weisskopf, dans
lequel le noyau est décrit par un gaz de Fermi à température nulle, n'est plus valable car

d'entrée et de sortie. Au cours du temps, le système perd l'information sur son mode de formation.
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les écarts entre les niveaux d'énergie sont importants. Le processus est alors traité dans
HETC par le modèle du "Fermi-Break-up" [162,163], qui décrit la désexcitation du noyau
par émission de nucléons ou par cassure du noyau en deux ou trois fragments. Ce modèle
est une amélioration apportée au code HETC original.

Fission

Le noyau résiduel de la cascade peut aussi se désexciter par fission. Ce processus est en
compétition avec l'évaporation décrite précédemment. Le modèle de fission utilisé dans le
code HETC reprend le modèle développé par Atchinson [164,165].

La probabilité de fission s'écrit:

p _ 1fission ,_ ..a
•Tfission — p p ^O.J-1^

J- fission T la

où Tfissi0n et r„ sont les largeurs respectivement associées à la fission et à l'évaporation
(eq. 5.12) d'un neutron.

Pour les noyaux de Z < 88, la largeur partielle associée à l'évaporation d'un neutron est
calculée selon la théorie de Weisskopf [12] explicitée au paragraphe précédent. La largeur
de fission dans le formalisme de Atchinson est déterminée par la relation suivante:

Ffission = -z— ((Sf - 1)exp (Sf) + 1) (5.15)

où Sf = 2Jaf(U —Bf) avec U = E* —A. Bf est la hauteur de la barrière de fission,
A le terme qui tient compte des effets d'appariement entre les nucléons et ay le paramètre
de densité de niveaux au point selle.

Pour les noyaux 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 Vanderbosh
et Huizenga [166]:

\ogV^- =é,(Z).[A-i>(Z)] (5.16)
lf

A étant la masse atomique du noyau avant de fissionner. 4>(Z) et ip (Z) sont des valeurs
tabulées pour les noyaux de numéro atomique 89 < Z < 100 [166].

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.
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5.3.3 Transport des particules : cascade inter-nucléaire

Au-delà des interactions nucléon-noyau (cascade intra-nucléaire, evaporation et fission),
le transport des particules à l'intérieur la cible s'effectue selon un principe de cascade
inter-nucléaire qui reproduit les collisions successives des particules d'énergie supérieure à
20 MeV avec les noyaux de la cible. En dessous de 20 MeV le transport est assuré par
MCNP.

La distance à laquelle une particule est susceptible d'interagir avec un noyau du milieu
est tirée au hasard selon une loi de Poisson dépendant de la section efficace d'interaction
avec le noyau de la cible. Une fois le lieu de l'interaction définit, les sections efficaces
nucléon-nucléon libres déterminent si réellement l'interaction a lieu ou non.

Dans le cas des particules chargées, le code prend en compte les pertes d'énergie dues
à l'ionisation des atomes du milieu par la formule de Bethe et Bloch. Ces pertes d'énergie
impliquent une ralentissement progressif des particules dont le parcours moyen dépend du
dE/dx dans la cible.

5.4 Confrontation expérience/simulation

5.4.1 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 envoyé, sous incidence normale, au
centre du cylindre. Pour chaque cible, l'épaisseur et le rayon sont identiques à ceux de
la cible utilisée pendant les mesures. Les effets de ralentissement des projectiles et de
l'absorption des neutrons dans la cible sont également pris en compte.

Nous étudions le nombre de neutrons qui sortent de la cible dans les domaines angu-
laires,respectivement, de 0-5° pour l'angle 0°, et ±2.5° pour les autres angles de mesure.
Nous avons volontairement retenu pour cette étude une ouverture angulaire plus impor
tante que celle réellement utilisée pour les mesures -l'ouverture des collimateurs étant de ±
0.F- afin d'obtenir une statistique suffisante. Dans ces conditions, le nombre de particules
incidentes envoyées sur la cible s'élève à 5-106 pour les calculs avec la cascade de BER
TINI et à 2-106 avec la cascade de J.CUGNON. L'objectif est d'atteindre une nombre
de cascades primaires de 106 pour BERTINI et 5-105 pour J.CUGNON avec une erreur
statistique sur le calcul des sections efficaces inférieure à 20%. Cette différence de taux
de particules incidentes pour les deux types de cascades est due aux temps de calculs
prohibitifs avec la cascade de J.CUGNON7.

7. A statistique équivalente les calculs avec le code de J.CUGNON demande en moyenne 10 fois plus
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Signalons que le code de cascade de J.CUGNON utilisé dans le cadre de ce travail
correspond à une version améliorée du code initial, qui inclut une nouvelle paramétrisation
des sections efficaces NN libres, ainsi qu'une nouvelle paramétrisation des section efficaces
NA présentées dans la référence [159].

Il a été montré dans la référence [34] que, pour les spectres mesurés à 0°, les distributions
de neutrons varient peu lorsqu'on diminue l'acceptance angulaire, à l'exception des pics
d'échange de charge et de production du A qui y sont relativement sensibles. Nous ne
reprendrons donc pas cette étude en fonction de l'ouverture angulaire dans le cadre de ce
travail.

Les tranches d'énergie des spectres calculés sont définies de façon à obtenir des inter
valles constants en échelle logarithmique, selon un découpage en léthargie décrit dans le
paragraphe 3.4.5.

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 transport des
neutrons d'énergie inférieure à 20 MeV à partir des informations fournies par HETC.

Différentes améliorations ont été apportées, entre autres, au code HETC par le Service
de Physique Nucléaire de Bruyères-le-Châtel dans le cadre du développement des systèmes
TIERCE et SPARTE. Les résultats de simulation présentés dans ce paragraphe ont été
obtenus avec la version 25 du code HETC (HETC_mcnp_25.S) pour la cascade de BER
TINI et celle de J.CUGNON couplée à la version 4a du code MCNP pour la partie
transport basse énergie. Dans les deux configurations, nous utilisons le code d'évaporation
de DRESSNER (BRCnew).

Nous signalons enfin que la résolution en énergie des mesures n'est pas prise en compte
dans les simulations.

5.4.2 Prédictions des codes de simulation pour des protons inci
dents

Dans le cadre de cette section nous présentons l'ensemble des distributions angulaires
expérimentales, réalisées à SATURNE avec des protons incidents, confrontées aux résultats
obtenus avec le système de code TIERCE pour les deux types de cascades intra-nucléaire.

de temps que ceux réalisés avec la cascade de BERTINI. Par exemple une simulation pour des protons
incidents de 1200 MeV sur une cible de Pb de 2 cm demande 88 heures de calcul avec la cascade de

J.CUGNON pour 106 particules incidentes en mode interactions forcées, contre 9 heures pour BERTINI.
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Ces confrontations sont données pour des protons incidents de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV sur des
cibles de Pb et de Fe (figures 5.2 à 5.7) et pour des protons de 1.2 GeV sur des cibles
de Th, W, Zr, Fe et Al (figures 5.8 à 5.11) aux angles 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160°. Les
accidents constatés sur les courbes des résultats de simulation correspondent à des biaisde
fluctuations statistiques ainsi qu'au mode de représentation graphique. Pour plus de clarté
dans celles-ci, les barres d'erreur ont été volontairement omises. On pourra en trouver une
estimation dans les figures 4.2 et 4.3. Les courbes présentées sur les figures 5.2 à 5.11
à chaque angle sont décalées d'un facteur 10 par rapport à l'angle précédent, la
mesure de référence étant celle à 0°. Nous n'analysons pas des différences de largeurs
observées entre les simulations et les données expérimentales pour les composantes quasi-
élastique et inélastique. Elles sont principalement dues à la résolution de la mesure de
haute énergie (Ap/p=3%).

Composantes de cascade des codes BERTINI et J.CUGNON

L'analyse successive des figures 5.2 à 5.11 dans le domaine d'énergie étudié permet de
formuler les observations suivantes sur les codes de simulation de cascades intra-nucléaires:

• Cascade de BERTINI

La production de neutrons est d'une manière générale surestimée à 0° par le code
HETC avec la cascade de BERTINI à cet angle 0°, ce qui met en évidence les limita
tions du modèle de BERTINI. L'écart s'accroît lorsque la masse atomique de la cible
diminue ou lorsque l'énergie incidente du projectile augmente. Cette évolution en fonction
de la masse et de l'énergie, conforme aux résultats de la référence [34], découle du pro
cessus de cascade tel qu'il est décrit dans le modèle de BERTINI. Ce modèle utilise les
propriétés moyennes de la matière nucléaire pour représenter le noyau et les mécanismes
de cascade (cf. paragraphe 5.3.1). Selon ce schéma, lorsque la masse atomique du noyau
cible et l'énergie incidente augmentent, le nombre de collisions est grand et les propriétés
moyennes deviennent plus représentatives des processus mis en jeu.

Cet écart très important à 0° diminue fortement en fonction de l'angle. Au-delà de 10°
les résultats de la cascade de BERTINI reproduisent très correctement les données expéri
mentales. Cette tendance est systématique pour les différentes cibles et énergies incidentes.

La comparaison des prévisions du code de cascade de BERTINI avec les spectres
mesurés révèle les difficultées qu'a le modèle de cascade à reproduire les distributions des
neutrons de haute énergie. Dans la zone des énergies supérieures à 400 MeV, les neutrons
sont produits par réaction d'échange de charge ou d'excitation d'une résonance A et sortent
très rapidement du noyau après un nombre limité de collisions. Les disparités observées
mettent donc en évidence les difficultés liées à la modélisation de ces deux processus.

Pour les neutrons issus du processus d'échange de charge la disparité provient notam-
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ment:

- de la façon dont est reproduite la distribution de densité des nucléons au voisinage de
la surface. Ce processus se produisant essentiellement à la surface du noyau, une ap
proche plus précise de la densité sous la forme d'une distribution de type Wood-Saxon,
à travers un nombre plus important de sphères d'iso-densité, devrait en permettre
une meilleure appréhension.

- de la façon de prendre en compte le principe d'exclusion de Pauli. Une collision est
interdite lorsqu'un nucléon est produit avec une impulsion inférieure à l'impulsion de
Fermi. Une telle méthode ne tient pas compte des effets quantiques et ne reproduit
pas correctement les interactions NN à la surface du noyau. Une description plus
réaliste, incluant un facteur de blocage de Pauli, est proposée dans la référence [134].

Pour les neutrons issus du processus d'excitation d'une résonance A, la différence ex
cessive constatée à 0° provient principalement du modèle de description de la distribution
angulaire associée à la production du A. Celui-ci est isotrope à 50%, le reste étant réparti
à 25% vers l'avant et à 25% vers l'arrière. Cette faiblesse du code de BERTINI est bien

identifiée [25] et localisée à 0°. Malgré ce problème de repartition, la section efficace intégrée
est correcte. Le choix d'une ouverture angulaire évitant 0° (par exemple [1,5]°) permettrait
de s'affranchir artificiellement de ce problème.

Dans le domaine des énergies intermédiaires (20-400 MeV) le formalisme de BERTINI
reproduit correctement les processus à plusieurs collisions en fonction de l'angle démission
des neutrons. Cette concordance est d'une grande importance en cible épaisse pour les
réactions secondaires inter-nucléaire. Une sous-estimation des particules émises à l'avant
entraînerait une propagation plus profonde dans la cible au détriment des angles arrières.
Le nombre de particules rétro-diffusées serait donc affecté avec ce type de modèle.

Le modèle de BERTINI est l'un des premiers codes de cascade intra-nucléaire mis au
point il y a plus de trente ans. A cette époque les moyens de calcul étaient limités et pour
faire face aux contraintes que cela imposait, 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 [130].

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 dans
le code est quasiment impossible, 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 le code de cascade de J.CUGNON
présenté au paragraphe 5.3.1 et dont les résultats sont examinés dans le paragraphe suivant.
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• Cascade de J.CUGNON

D'une manière générale, la concordance entre les spectres simulés et les spectres mesurés
est assez bonne. On constate une amélioration par rapport aux calculs de BERTINI et
ce, notamment, aux angles à l'avnt. Il subsiste toutefois certaines disparités importantes
qui montrent la nécessité d'améliorer le modèle lui-même de J.CUGNON. L'objet de ce
paragraphe n'a pas la prétention d'apporter les modifications au modèle mais, relevant les
divergences observées, de voir comment on pourrait y remédier.

L'accord théorie-expérience, quel que soit l'angle étudié, se renforce globalement lorsque
l'énergie de la particule incidente augmente, pour se dégrader fortement lorsque la masse
de la cible diminue (cf. figures 5.2 à 5.7). Ces remarques semblent être directement la
conséquence du modèle utilisé. L'approche quasi-classique développée dans le code de
J.CUGNON est d'autant plus appropriée que l'énergie des collisions est plus grande et la
masse de la cible plus importante. Les effets quantiques négligés par le modèle sont alors
moins importants.

A haute énergie, la forme du pic d'échange de charge à 0° est très différente des résul
tats expérimentaux. Cette différence est principalement due à la résolution de la mesure,
qui élargit la forme du pic mesuré, ainsi qu'à la simulation du transport des neutrons
dans la cible. Pour être parfaitement comparables aux spectres mesurés, les spectres théo
riques devraient être convolués par une fonction caractérisant la résolution de la mesure
(Ap/p=3%). Les écarts théorie-expérience diminuent lorsque l'angle d'émission augmente.
Cela s'explique par les difficultées rencontrées pour reproduire, à partir des modèles pro
posés, le processus d'échange de charge à 0°; difficultés que l'on peut comprendre si l'on
distingue, pour décrire cette partie du spectre, le processus d'échange de charge et la dif
fusion quasi-élastique.

- Dans le premier processus, le proton incident échange sa charge avec un nucléon du
noyau et poursuit son chemin à 0°.

- Dans le second, 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. Cette 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. Le processus ne devient possible qu'au dessus de quelques degrés (environ 5°).

Les modèles de cascade, aussi bien celui de J.Cugnon que celui de H.W.Bertini, prennent
uniquement en compte le processus de diffusion quasi-élastique. Dans le domaine angu
laire (0-10°) la cascade en elle-même ne suffit donc plus. Pour restituer les distributions
de neutrons associées à l'échange de charge, il faudrait faire appel à un formalisme plus
approprié.
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Pour ce qui est du pic de production d'une résonance A le code de cascade de J.CUGNON
sous-estime cette composante pour les masses élevées. L'écart constaté diminue lorsque
l'énergie incidente augmente. En revanche pour des cibles de masses atomiques plus faibles,
la composante du A est très fortement surestimée lorsque l'énergie incidente augmente, se
traduisant, lors du processus de cascade, par une surproduction de résonance A. La po
sition du pic, quant à elle, est correctement reproduite par la simulation quels que soient
l'énergie incidente, la masse de la cible et l'angle d'émission des neutrons.

Dans la zone des énergies intermédiaires [20 —>• (EfaisCeau —400 MeV)} la pente des
distributions de neutrons obtenues par simulation avec la cascade de J.CUGNON est
très proche de celle des spectres mesurés. En revanche, les résultats issus de la simulation,
surestiment très fortement les données expérimentales, l'écart pouvant atteindre un facteur
2 à 4. Cette constatation montre que le nombre d'interactions, subies par le neutron à
l'intérieur du noyau, est surestimé. Le problème ne se pose pas dans le cas de la cascade
de BERTINI.

Les surestimations constatées ci-dessus dans la cas de des résonances A et des réactions

dans la gamme des énergies intermédiaires traduisent la présence d'un nombre trop impor
tant de nucléons à la surface du noyau, effet directement relié à la modélisation du noyau
à bord franc dans le code de J.CUGNON. Une description plus réaliste de la surface du
noyau par une distribution de densité plus diffuse permettrait de mieux rendre compte de
la forme du noyau.

Outre celle concernant la description du noyau, diverses améliorations nous semblent
envisageables 8:

- Une première amélioration consisterait à prendre en compte les effets de milieu nu
cléaire en introduisant des sections efficaces élastiques np et pp dans le milieu [167,
168] en remplacement des sections efficaces NN libres. L'effet serait de diminuer le
nombre de neutrons aux énergies intermédiaires, conformément aux calculs de la
référence [134].

- Une seconde amélioration consisterait à introduire dans le code un temps de collision
tn entre deux nucléons de l'ordre de 1 fm/c (principe d'incertitude de Heisenberg). Ce
temps peut être considéré comme le temps de ré-arrangement des produits issus d'une
interaction nucléon-nucléon. Une telle opération permettrait de "bloquer" pendant ce
temps t// les nucléons (ou le A) issus d'une collision pour les empêcher de ré-interagir
(ou de décroître) trop rapidement. Ceci aurait pour effet d'augmenter l'émission de
neutrons de haute énergie puisqu'entraînant une plus grande transparence du noyau
à ces neutrons.

- Une troisième amélioration serait de tenir compte de la réfraction des nucléons sur la
surface du noyau, la version initiale du code de J.CUGNON ne tenant compte que

8. L'introduction d'un noyau à bord diffus étant la principale
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de la réflection et de la transmission. L'introduction de la réfraction permettrait de
reproduire la transmission des nucléons ayant des angles d'incidence plus faibles que
l'angle limite de Brewster. La conséquence directe serait une augmentation nombre
de neutrons obtenus aux énergies intermédiaires.

Composante d'évaporation

Les performances du modèle de cascade utilisé se répercutent sur les distributions de
neutrons d'évaporation obtenues. L'état du noyau après la cascade, en particulier son
énergie d'excitation, va déterminer l'importance du processus de désexcitation qui suit.
Pour les deux types de cascade étudiées, l'énergie d'excitation du noyau résiduel après la
cascade est trop élevée, bien que plus faible de 40% dans le cas du modèle de J.CUGNON.
Il s'ensuit que l'importance du spectre des neutrons d'évaporation est systématiquement
surestimée entre 0 et 20 MeV comme le montrent les figures 5.2 à 5.11. L'écart s'accroît
lorsque la masse du noyau cible diminue, aboutissant à une énergie d'excitation en fin
de cascade intra-nucléaire beaucoup trop élevée. D'une manière générale l'émission des
neutrons d'évaporation est peu dépendante du détail exact du code de désexcitation. Elle
est surtout le reflet de l'énergie d'excitation estimée par la simulation. Les modifications
du code de cascade de J.CUGNON citées au paragraphe précédent permettraient de
résoudre, entre autres, ce problème.

L'accord entre théorie et expérience met en évidence des désaccords pouvant atteindre
50% dans la partie (2-20 MeV). Les résultats de simulation confortent, toutefois, l'idée
d'une désexcitation dominée par l'émission de neutrons.

5.4.3 Résultats des simulations avec des deutons incidents

Il est montrédans l'étude de la référence [34] queles prévisions de TIERCEreproduisent
le profil général des spectres mesurés mais pas les spécificités de l'interaction entre le deuton
et le noyau concerné, comme, par exemple, le pic associé au "stripping" du deuton. Cela
s'explique par la méthode employée dans le code HETC pour simuler l'interaction entre
les particules légères et le noyau.

Le traitement des ions légers (d, t, 3He, a) procède par décomposition du projectile
en nucléons individuels. L'énergie de la particule incidente est répartie entre les différents
nucléons qui emportent chacun une énergie moyenne < E > égale à :

<E>= E^iile _B (5.17)
Eprojectiie est l'énergiedu projectile, B, l'énergiede séparation d'un nucléon et A, le nombre
de masse du projectile.
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Chacun des nucléons est alors traité séparément et l'interaction globale est obtenue
en faisant la somme des interactions des nucléons individuels. Pour les réactions induites

par des deutons, le spectre final est globalement équivalent au double de la distribution
d'énergie obtenue par interaction, avec le noyau cible, de protons dont l'énergie est de moitié
inférieure à celle des deutons. On retrouve toutefois, avec TIERCE, les deux composantes
caractéristiques de ce type d'interaction (cascade + evaporation).

Etant donné que les deutons ne sont pas complètement pris en compte dans les codes
de simulation nous n'avons pas effectué de calcul pour des deutons incidents. La mise au
point d'une nouvelle version du code HETC devrait nous permettre de pallier ce probème.

5.5 Conclusion

La comparaison des distributions angulaires de neutrons de spallation avec les prévi
sions du système de codes TIERCE montre que l'utilisation, dans le module HETC, du
code de cascade intra-nucléaire de J.CUGNON couplé à un code d'évaporation de type
DRESSNER, permet d'améliorer les estimations de ce système aux angles à l'avant. Les
divergences observées mettent cependant en évidence les difficultés liées à la modélisation
des processus de cascade intra-nucléaire.

Hormis le cas épineux de l'angle 0°, la cascade de BERTINI, quant à elle, reproduit
très correctement les spectres de neutrons trouvés expérimentalement aux autres angles.
Compte tenu de l'intérêt de ce code pour la modélisation des cibles de spallation, il apparaît
nécessaire d'en reconnaître les bonnes performances. Une révision du code BERTINI à
l'angle 0° étant, pour des raisons de programmation trop ancienne, inenvisageable dans le
code de BERTINI, la stratégie a consisté à remplacer ce code par un code de cascade
intra-nucléaire plus récent tel que celui de J.CUGNON.

Le recours au code de cascade de J.CUGNON apporte une nette amélioration par
rapport aux calculs de BERTINI et ce, notamment, aux angles à l'avant. En revanche,
dans la zone des énergies intermédiaires, des divergences importantes avec nos résultats
expérimentaux, montrent la nécessité d'améliorer le modèle.
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Pb(p,xn)X à En = 800 MeV

Données expérimentales SATURNE
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Figure 5.2 - Comparaison des distributions angulaires de neutrons produits par des pro
tons de 800 MeV sur une cible de Pb avec les résultats des simulations effectuées à
partir du système TIERCE pour deux types de cascades intra-nucléaires BERTINI (traits
pleins) et J.CUGNON (pointillés).
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Fe(p,xn)X à E = 800 MeV
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Figure 5.3 - Comparaison des distributions angulaires de neutrons produits par des pro
tons de 800 MeV sur une cible de Fe avec les résultats des simulations effectuées à
partir du système TIERCE pour deux types de cascades intra-nucléaires BERTINI (traits
pleins) et J.CUGNON (pointillés).
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Pb(p,xn)X à E = 1200 MeV

Données expérimentalesSATURNE
BERTINI

CUGNON
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Figure 5.4 - Comparaison des distributions angulaires de neutrons produits par des pro
tons de 1200 MeV sur une cible de Pb avec les résultats des simulations effectuées à
partir du système TIERCE pour deux types de cascades intra-nucléaires BERTINI (traits
pleins) et J.CUGNON (pointillés).
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Figure 5.5 - Comparaison des distributions angulaires de neutrons produits par des pro
tons de 1200 MeV sur une cible de Fe avec les résultats des simulations effectuées à
partir du système TIERCE pour deux types de cascades intra-nucléaires BERTINI (traits
pleins) et J.CUGNON (pointillés).
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Pb(p,xn)X à ED = 1600 MeV
ir
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Figure 5.6 - Comparaison des distributions angulaires de neutrons produits par des pro
tons de 1600 MeV sur une cible de Pb avec les résultats des simulations effectuées à
partir du système TIERCE pour deux types de cascades intra-nucléaires BERTINI (traits
pleins) et J.CUGNON (pointillés).
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Figure 5.7 - Comparaison des distributions angulaires de neutrons produits par des pro
tons de 1600 MeV sur une cible de Fe avec les résultats des simulations effectuées à
partir du système TIERCE pour deux types de cascades intra-nucléaires BERTINI (traits
pleins) et J.CUGNON (pointillés).
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Th(p,xn)X à ED = 1200 MeV

70 70*
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Figure 5.8 - Comparaison des distributions angulaires de neutrons produits par des pro
tons de 1200 MeV sur une cible de Th avec les résultats des simulations effectuées à
partir du système TIERCE pour deux types de cascades intra-nucléaires BERTINI (traits
pleins) et J.CUGNON (pointillés).
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Figure 5.9 - Comparaison des distributions angulaires de neutrons produits par des pro
tons de 1200 MeV sur une cible de W avec les résultats des simulations effectuées à
partir du système TIERCE pour deux types de cascades intra-nucléaires BERTINI (traits
pleins) et J.CUGNON (pointillés).
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Zr(p,xn)X à ED m1200 MeV
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Figure 5.10 - Comparaison des distributions angulaires de neutrons produits par des pro
tons de 1200 MeV sur une cible de Zr avec les résultats des simulations effectuées à
partir du système TIERCE pour deux types de cascades intra-nucléaires BERTINI (traits
pleins) et J.CUGNON (pointillés).



5.5 — Conclusion

Al(p,xn)X à En = 1200 MeV

Données expérimentales SATURNE
BERTINI

CUGNON

200 1200

T3 w2 Données expérimentales SATURNE
BERTINI + MCNP

CUGNON + MCNP

1 10 10'

Energie neutron (MeV)

Figure 5.11 - Comparaison des distributions angulaires de neutrons produits par des pro
tons de 1200 MeV sur une cible de Al avec les résultats des simulations effectuées à
partir du système TIERCE pour deux types de cascades intra-nucléaires BERTINI (traits
pleins) et J.CUGNON (pointillés).
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Le travail présenté dans ce mémoire s'incrit dans le cadre d'un programme de recherche
visant à approfondir notre connaissance du processus de spallation. Le développement
de modèles fiables nécessite une extension des données expérimentales disponibles. Nous
nous sommes intéressés ici plus particulièrement aux distributions angulaires de neutrons
produits par l'interaction de faisceaux de protons de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV et de deutons de
0.8 et 1.6 GeV sur des cibles minces (Al, Fe, Zr, W, Pb et Th).

Nous avons, pour cette expérience, mis au point deux méthodes expérimentales basées
sur l'utilisation d'un spectromètre, pour les neutrons de haute énergie (200 MeV < En <
énergie faisceau) et sur une technique de temps de vol par particules incidentes étiquetées,
pour les neutrons de basse énergie (2 MeV < En < 400 MeV).

La mesure de l'efficacité des deux dispositifs expérimentaux repose sur l'utilisation de
faisceaux de neutrons quasi-monocinétiques produits par break-up de deutons et d'Hélium3
sur une cible de Be ce qui est une première en ce qui concerne la normalisation de données
expérimentales.

Les deux techniques présentées sont totalement indépendantes et offrent l'avantage de
permettre une comparaison directe des résultats, entre 200 et 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.

Les différentes procédures d'analyses des données ont été décrites en insistant sur les
points essentiels sans masquer les difficultées liées à ces types de mesures.

Dans le cas de la méthode haute énergie, les points forts sont l'évaluation de l'efficacité
et celle de la fonction de réponse du spectromètre. La première mesure est basée sur la
section efficace de diffusion (n,p) et validée par les sectionsefficaces p(n,d)7r° et Be(d,xn)X.
La deuxième repose sur l'utilisation de faisceaux de neutrons quasi-monocinétiques. Cette
dernière méthode constitue une avancée majeure en ce qui concerne les mesures de sections
efficaces absolues.

Pour les mesures de basse énergie, nous avons mis au point une méthode expérimentale
utilisant une technique de temps de vol avec des particules incidentes étiquetées. La mesure
des coïncidences fortuites et la méthode de discrimination des neutrons et des gammas par
analyse de la forme du signal garantissent une efficacité de séparation des événements
parasites supérieure à 95%. Le dispositif mis au point permet d'obtenir, dans la gamme
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d'énergie 1-400 MeV étudiée, une résolution en énergie inférieure à 10%V.

Les mesures de distributions angulaires pour des énergies incidentes de 800, 1200 et
1600 MeV finalisent le programme expérimental entrepris auprès de l'accélérateur Natio
nal SATURNE et permettent d'étendre les données disponibles à de plus hautes énergies
par rapport aux données existantes limitées à 800 MeV et ce, sur un domaine angulaire
important (0 à 160°).

L'objectif est 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 (1.6
GeV) ou de même énergie par nucléon (0.8 GeV/A). De plus une étude systématique 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?
et 1.6 GeV).

Les distributions angulaires mesurées 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
d'une résonance delta, la cascade intra-nucléaire et l'évaporation.

L'interprétation de ces données nous permet de tirer les conclusions suivantes:

• Les mesures effectuées au moyen des techniques de temps de vol et de spectrométrie
magnétique conduisent à des distributions de neutrons parfaitement homogènes dans la
zone de recouvrement en énergie 200-400 MeV. L'excellent accord observé valide les deux
méthodes de normalisation.

• Nous avons ensuite comparé nos résultats de distributions angulaires obtenus à
800 MeV sur une cible Pb avec des résultats antérieurs. Nous confirmons les résultats
obtenus par Amian et al. [26] sur l'ensemble de la distribution angulaire.

Nous avons aussi comparé nos résultats dans la partie haute énergie du spectre obtenu
à 0° pour la réaction Pb(p,xn)X à 800 MeV avec ceux de Bonner et al. [1] qui utilise une
technique expérimentale similaire à la nôtre. Cette comparaison, pour des épaisseurs de
cible identiques (1.2 mm), montre une excellente concordance entre les deux mesures. Une
étude comparative de ses résultats pour des épaisseurs variables a fait ressortir les effets
d'atténuation dus aux réactions secondaires. Lorsque l'épaisseur de la cible augmente cet
effet se traduit par un élargissement et un déplacement vers les basses énergies des pics
d'échange de charge et de diffusion inélastique.

• Suite à la cohérence interne de nos mesures (accord basse et haute énergie) et à
l'excellent accord constaté lors des comparaisons avec des mesures antérieures, nous re
normalisons les mesures obtenues à 0° lors de la première phase [34] de mesure sur ceux
obtenues à 0° pour une cible de Pb bombardées par des protons de 1200 MeV dans la
seconde phase de mesure.

• Les mesures effectuées en utilisant des deutons incidents ont mis en évidence l'im
portance que peuvent avoir les effets cohérents du deuton dans l'interaction deuton-noyau.
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Une approximation qui viserait à assimiler le deuton à deux nucléons individuels n'est pas
valable. La comparaison des résultats obtenus pour des protons et des deutons incidents
de même énergie totale fait apparaître, dans le cas des réactions induites par des deutons
de 1600 MeV, une surproduction de neutrons variant de 30% (10°) à 10% (160°) pour une
cible de Pb et de 60 (10°) à 15% (160°) pour une cible de Fe. A coût de production égal,
l'utilisation des deutons est donc plus favorable à la production de neutrons par spallation,
que celle des protons.

• La décomposition systématique des spectres mesurés en fonction de l'angle et de la
masse atomique de la cible effectuée, à 1200 MeV, montre qu'il est possible de reproduire
l'évolution des distributions angulaires de neutrons en utilisant une Maxwellienne de "sur
face", deux exponentielles et trois gaussiennes. Nous obtenons, pour chaque paramètre
(position, largeur, surface et paramètre de pente), des lois générales de comportement en
fonction de l'angle d'émission des neutrons et de la masse de la cible. Les composantes
d'échange de charge, de diffusion inélastique et de cascade sont examinées et comparées
aux prévisions théoriques.

L'analyse de la composante d'évaporation conforte l'hypothèse d'une désexcitation du
noyau principalement par émission de neutrons à la surface du noyau. L'énergie d'excitation
pour ce type de réaction proton-fnoyau pouvant atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs
centaines de MeV suivant l'énergie du projectile incident.

Les comportements en fonction de l'énergie incidente du projectile tels qu'ils ressortent
de l'analyse des mesures à 0° [34] sont valables également dans le cas des mesures de
distributions angulaires. Les comparaisons des spectres mesurés avec une cible de Pb aux
trois énergies 0.8, 1.2 et 1.6 GeV mettent en évidence une augmentation, en fonction de
l'énergie incidente, de l'énergie déposée par le projectile et dissipée par la cascade intra-
nucléaire.

• Enfin, par intégration des spectres de la distribution angulaire obtenue pour la ré
action Pb(p 1200 MeV,xn)X, nous avons obtenu un nombre moyen de neutrons émis
lors de la phase de désexcitation < Nn >évaP.~ 12.5 et de neutrons de cascade intra-
nucléaire < Nn >évaP.= 2.4, emportant respectivement une quantité d'énergie cinétique de
< En >évaP.= 58 MeV et de < En >Casc.= 290 MeV. Ces valeurs, jamais mesurées à notre
connaissance , constituent une avancée dans les mesures de ce type d'observable.

La comparaison des distributions angulaires de neutrons de spallation avec les prévi
sions du système de codes TIERCE montre que l'utilisation, dans le module HETC, du
code de cascade intra-nucléaire de J.CUGNON couplé à un code d'évaporation de type
DRESNER, permet d'améliorer les estimations de ce système aux angles à l'avant. Les
divergeances obervées aux autres angles mettent cependant en évidence les difficultés liées
à la modélisation des processus de cascade intra-nucléaire.

Hormis le cas épineux de l'angle 0°, la cascade de BERTINI, quant à elle, reproduit
très correctement les spectres de neutrons déterminés expérimentalement aux autres angles.
Une révision du code BERTINI à l'angle 0° étant, pour des raisons de programmation
trop ancienne, inenvisageable dans le code de BERTINI, la stratégie a consisté à remplacer
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ce code par un code de cascade intra-nucléaire plus récent tel que celui de J.CUGNON.
Seulement, dans la zone des énergies intermédiaires, ce code a mis en évidence des diver-
geances importantes avec nos résultats expérimentaux, montrant la nécessité d'améliorer
le modèle lui même utilisé.

Ces comparaisons, dans la partie basse énergie des spectres (En < 20 MeV), ont aussi
permis de mettre en évidence des désaccords importants entre la théorie et l'expérience
(> 30% pour une cible de Pb). Ces écarts observés avec les modèles de BERTINI et
DRESSNER sont peu dépendants du modèle d'évaporation. Ils reflètent surtout l'état du
noyau en fin de cascade intra-nucléaire par l'intermédiaire de l'énergie d'excitation qui dans
le cas de la cascade de BERTINI est nettement surrestimée.

Dans des perspectives proches, des mesures de sections efficaces de réactions et de
diffusion en cibles minces vont être entreprises par des laboratoires du CNRS (SUBATECH,
LPC, 1RS, IPN d'Orsay), du CEA de Bruyères-le-Châtel et des laboratoires étrangers
auprès des accélérateurs de Louvain-la-Neuve et d'Uppsala.

Par ailleurs des mesures simultanées de distributions angulaires de particules chargées et
de multiplicité des neutrons émis lors de la désexcitation du noyau, sont également envisa
gées auprès de l'accélérateur de Jûlich. Elles fourniraient des informations supplémentaires
utiles pour la compréhension du processus de cascade qui fixe l'énergie d'excitation du
noyau avant sa désexcitation; et la possibilité de déterminer les probabilités de fission en
fonction de l'énergie d'excitation afin de mieux reproduire la distribution en masse des
noyaux produits par fission.
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Annexe A

Résultats pour des protons incidents
de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV
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Figure A.5 - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de
W bombardée par des protons de 1.2 GeV à 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160°. Les mesures
de temps de vol sont représentées par les symboles creux jusqu'à 160°, les mesures par
spectrométrie sont représentées par les symboles pleins jusqu'à 85°. Les mesures avec les
détecteurs DENSE sont représentés par les croix.
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Figure A.6 - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de
Zr bombardée par des protons de 1.2 GeV à 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160°. Les mesures
de temps de vol sont représentées par les symboles creux jusqu'à 160°, les mesures par
spectrométrie sont représentées par les symboles pleins jusqu'à 85°. Les mesures avec les
détecteurs DENSE sont représentés par les croix.
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Figure A.7 - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de
Fe bombardée par des protons de 1.2 GeV à 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160°. Les mesures
de temps de vol sont représentées par les symboles creux jusqu'à 160°, les mesures par
spectrométrie sont représentées par les symboles pleins jusqu'à 85°. Les mesures avec les
détecteurs DENSE sont représentés par les croix.
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Figure A.8 - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de
Al bombardée par des protons de 1.2 GeV à 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160°. Les mesures
de temps de vol sont représentées par les symboles creux jusqu'à 160°, les mesures par
spectrométrie sont représentées par les symboles pleins jusqu'à 85°. Les mesures avec les
détecteurs DENSE sont représentés par les croix.
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Figure A.9 - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de
Pb bombardée par des protons de 1.6 GeV à 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160°. Les mesures
de temps de vol sont représentées par les symboles creux jusqu'à 160°, les mesures par
spectrométrie sont représentées par les symboles pleins jusqu'à 85°. Les mesures avec les
détecteurs DENSE sont représentés par les croix.
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Figure A.10 - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de
Fe bombardée par des protons de 1.6 GeV à 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160°. Les mesures
de temps de vol sont représentées par les symboles creux jusqu'à 160°, les mesures par
spectrométrie sont représentées par les symboles pleins jusqu'à 85°. Les mesures avec les
détecteurs DENSE sont représentés par les croix.



Annexe B

Résultats pour des deutons incidents
de 0.8 et 1.6 GeV
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Figure B.l - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de
Pb bombardée par des deutons de 0.8 GeV à 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160°. Les mesures
de temps de vol sont représentées par les symboles creux jusqu'à 160°, les mesures par
spectrométrie sont représentées par les symboles pleins jusqu'à 85°. Les mesures avec les
détecteurs DENSE sont représentés par les croix.
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Figure B.3 - Distributions angulaires de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de
Pb bombardée par des deutons de 1.6 GeV à 0, 10, 25, 55, 85, 130 et 160°. Les mesures
de temps de vol sont représentées par les symboles creux jusqu'à 160°, les mesures par
spectrométrie sont représentées par les symboles pleins jusqu'à 85°. Les mesures avec les
détecteurs DENSE sont représentés par les croix.



Résumé
Nous étudions les distributions angulaires des neutrons de spallation produits par des

protons de 0.8 à 1.6 GeV et des deutons de 0.8 et 1.6 GeV grâce à deux techniques ex
périmentales complémentaires : la mesure du temps de vol avec des protons étiquetés pour
les neutrons de basse énergie (2-400 MeV) et l'utilisation d'un convertisseur à Hydrogène
liquide associé à un spectromètre magnétique à plus haute énergie (E > 200 MeV). Les
résultats expérimentaux obtenus auprès de l'accélérateur SATURNE (GEA Saclay-France)
sont analysés et interprétés. Ils nous permettent d'obtenir l'évolution de la production
de neutrons sur différentes cibles minces (Al, Fe, Zr, W, Pb et Th) en fonction de l'angle
d'émission et du numéro atomique de la cible et de comparer la différence de production de
neutrons produits par des protons et des deutons incidents de même énergie totale sur une
cible de Pb. Nous déterminons aussi le nombre de neutrons émis par proton incident ainsi
que la quantité d'énergie emportée. Nous comparons enfin ces résultats avec les prévisions
théoriques calculées en utilisant le système de codes TIERCE incluant les cascades intra-
nucléaire de BERTINI et de J.CUGNON. Nous avons montré que le recours au modèle de
BERTINI fournissait des estimations satisfaisantes sur l'ensemble de la gamme angulaire.
Nous mettons aussi en évidence des écarts significatifs code/expérience (> 20%) dans la
partie basse énergie du spectre (En < 20 MeV).

Mots clés :
SPALLATION - NEUTRONS - SECTIONS EFFICACES - DISTRIBUTIONS

ANGULAIRES - TEMPS DE VOL - SPECTROMETRE MAGNETIQUE - NE213
- DEMON - CASCADES INTRA-NUCLEAIRE - EVAPORATION

Abstract

We are studying the angular distributions of spallation neutrons produced by protons
of 0.8 GeV up to 1.6 GeV and deuterons of 0.8 and 1.6 GeV with two complementary
expérimental techniques: the time-of-flight measurement with tagged incident protons for
low energy neutrons (2-400 MeV) and the use of a hydrogen converter associated with a
magnetic spectrometer at high energy (E > 200 MeV). The expérimental results obtained
at SATURNE (CEA Saclay-France) are analysed and interpreted. Thèse measurements
give the évolution of neutron production on various thin targets (Al, Fe, Zr, W, Pb and
Th) in accordance with émission angles and target atomic mass and enable us to compare
the différence of neutron production induced by protons and deuterons at the same total
energy on a lead target. We also détermine the number of emitted neutrons by incident
proton ancl the quantity of kinetic energy taken away. Data are finally compared with
theoritical prévisions of simulation codes carried out using the TIERCE system including
the intranuclear cascade codes of BERTINI and J.CUGNON. The BERTINI code gives
good agreement with expérimental data and can be define as a référence for this kind of
observable. Nevertheless discrepencies greater than 20% are observed in the low energy
part of the spectra (E„ < 20 MeV).

Key words :
SPALLATION - NEUTRONS - CROSS SECTIONS - ANGULAR DISTRIBU

TIONS - TIME-OF-FLIGHT - MAGNETIC SPECTROMETER - NE213 - DE

MON - INTRANUCLEAR CASCADES - EVAPORATION
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