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Introduction

La gestion des déchets radioactifs issus de la production d'énergie nucléaire ou
du démantèlement des armes est devenue aujourd'hui une préoccupation majeure en
France.

Certains des produits formés sont des corps à vie très longue et présentent donc
potentiellement des risques à long terme.

Pour l'ensemble du parc français, le combustible usagé augmente chaque année
l'inventaire de plusieurs tonnes au déchargement des centrales. La table 1 donne la
composition du combustible irradiéet les quantités des principaux isotopes à vielongue
(éléments dont la période est supérieure à 30 ans).

Le combustible est alors retraité afin d'en extraire l'uranium et le plutonium pour
une réutilisation dans la fabrication d'assemblages pour les Réacteurs à Eau Pressurisée
(combustible MOX). La solution la plus communément envisagée pour les produits à
vie longue consiste à les stocker en profondeur dans des couches géologiques stables,
les isotopes à vie courte étant stockés en surface.

Cependant tous les problèmes posés par le stockage profond, en particulier son
acceptation par le public, la sécurité à garantir sur le très long terme (risques d'infil
trations, prolifération, vandalisme, ...) ne sont pas encore résolus.

C'est pourquoi a été votée la loi du 30 décembre 1991 relative à la gestion des
déchets nucléaires. Elle édicté un moratoire de 15 ans avant toute décision concernant

l'éventuel stockage souterrain des déchets 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 ra
dioactifs à vie longueet sur l'étude des possibilitésde stockage réversibleou irréversible
dans les formations géologiques profondes ».

La plupart des solutions envisagées consistent à séparer et transmuter les isotopes
à vie longue -produits de fission ou actinides mineurs issus de réactions successives
(n/y) et émission fi à partir de l'uranium - en isotopes stables ou à vie courte, et qui
pourraient alors être stockés en surface.

Les réactions nucléaires les plus efficaces pour la transmutation sont la capture
neutronique ou la fission induite par des neutrons thermiques ou rapides (pour les
actinides), les réactions (7,n) ou la spallation directe étant trop coûteuses en énergie.

La recherche de systèmes produisant un grand excès de neutrons disponibles a alors
conduit au renouveau du concept de système hybride accélérateur-réacteur.

Un tel système est composé de 3 parties (voir figure 1) :

- Une partie accélératrice délivrant un faisceau intense (quelques dizaines de mA)
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Fig. 1 : Projet d'incinérateur à neutrons thermiques de Bowman et al
(D'après [3,4]).

de protons de haute énergie (de l'ordre du GeV)

- Une cible épaisse de spallation (typiquement un cylindre de diamètre D=20cm
et de longueur L=60 cm) de numéro atomique élevé, siège des interactions créant
la source de neutrons.

- Un milieu environnant multiplicateur (couverture sous-critique) où les déchets
sont incinérés.

La sous-criticité garantit la sécurité du système, le pilotage étant assuré par la
partie accélératrice. Un autre avantage fondamental réside dans l'autosuffisance éner
gétique -voire la possibilité de produire de l'énergie ( [1, 2]). Les difficultés essentielles
sont d'ordre technologique : Réalisation de l'accélérateur, séparation chimique, tenue
des matériaux ...

Les concepts envisagés ( [1, 2, 5, 3, 6, 7]) pour la réalisation effective d'un tel
système diffèrent par le choix du combustible, du modérateur (spectre de neutrons
thermiques avec de l'eau lourde ou légère, rapides avec du sodium ou du plomb),
de la configuration du coeur (solide ou à sels fondus), de l'accélérateur (linéaire ou
cyclotron), de la cible de spallation (nature et géométrie).

Le choix définitif entre ces différentes voies possibles etleur optimisation nécessitent
une bonne connaissance de la source de neutrons (répercussion directe sur le coût de
l'accélérateur), de la réponse du système à celle-ci et de l'évolution de l'ensemble au
cours du temps : Il faut s'assurer de la viabilité du système, connaître les modifications
du coeur et des matériaux de structure (corrosion, dommages) ...
^̂ Les performances obtenues sont fortement dépendantes de la configuration étu

diée (la géométrie en particulier) : Toutes les combinaisons ne peuvent être testées
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expérimentalement, d'où la nécessité de simuler l'ensemble du processus.
Les codes existants sont souvent mal adaptés, vétustés, et leurs auteurs ne sont

plus disponibles. La résolution du problème des déchets passe donc par la réalisation
de systèmes de simulation complets, performants, maitrisés, et couplant des modèles
modernisés dans leurs arguments physiques.

C'est dans cette optique que le système de codes GSPARTE (Géant pour la SPA1-
lation, le Ralentissement, le Transport et l'Evolution) a été élaboré au cours de notre
étude.

Le présent ouvrage dégage dans les chapitres 1 et 2 les données de référence, qui
sont utilisées par la suite pour la qualification de chacune des parties du système de
simulation.

Les chapitres 3, 4, 5 décrivent dans le détail le processus de spallation en 3 étapes,
respectivement la cascade intranucléaire, la phase de mise à l'équilibre, la désexcitation.

Le chapitre 6 est plus applicatif et propose un abaque posssible pour la spallation.
Le chapitre 7 est la mise en oeuvre des codes de spallation dans les codes de

transport de haute et basse énergie (seuil actuellement à 20 MeV pour les neutrons),
permettant la simulation en cible épaisse et la comparaison avec les (rares) données.

Le chapitre 8 utilise le système de simulation dans une version « de base » pour
diverses applications liées aux réacteurs hybrides.

Notons enfin que le présent volume ne présentera pas une revue exhaustive de
l'ensemble des modèles ou systèmes de codes, ou une comparaison systématique de
ceux-ci sur un choix donné de mesures expérimentales.

Ce type d'exercice a déjà été réalisé pour la production de neutrons sur des cibles
minces, des cibles épaisses et pour la formation des résidus. ( [8, 9, 10]) Les conclusions
qui en ont été tirées sont assez pauvres, ce qui reflète la nécessité de connaître le détail
des codes en profondeur pour analyser les différences : La présentation des résultats
comparés ne peut être qu'une première étape.

L'approche envisagée ici consiste plutôt à construire un système permettant de
reproduire au mieux et de façon cohérente une gamme variée de résultats expérimen
taux.
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Elément Isotope Demi-vie Quantité
(quantité) (années) (tonnes/an)
Plutonium 23SPu 88 0.19

(11.4 tonnes/an) 239Pu 2.4.104 6.53

240Pu 6.5.103 2.52

Actinides mineurs wNp 2.1.106 0.48

(1.1 tonnes/an) 241Am 430 0.25

243Am 7.4.103 0.14

245Cm 8.5.103 0.001

Produits de fission ™Cs 2.3.106 0.4

(39 tonnes/an) "Te 2.1.105 1.0

93Zr 1.5.106 0.9
129J 1.0.1207 0.2

107Pd 6.5.106 0.25

Tab. 1: Quantité de déchets produits annuellement par le parc français. [11]



Chapitre 1

Les données de référence

Les données existantes comparables aux résultats des simulations sont de nature
très variées.

Les mesures autour des systèmes sous-critiques sont globales et font appel à l'en
semble du processus. Il est alors difficile de cerner l'élément éventuellement défaillant
dans la simulation.

Les mesures en cibleépaisse testent essentiellement le transport et la production des
particules au cours des collisions successives nucléon-noyau (cascade internucléaire),
dans des configurations géométriques simples et permettent de mieux découpler les
problèmes.

Les mesures en cible mince testent directement la partie spallation, ses ingrédients
et leur enchaînement.

Par ailleurs, les expériences dédiées aux problèmes liés à la transmutation sont
récentes, mais un nombre considérable de données de toute nature existe dans la lit
térature.

Notons enfin que les mesures destinées à alimenter les banques de données de
neutronique et de décroissance ( [12, 13]) ne seront pas décrites dans ce chapitre.

1.1 Les mesures autour des systèmes sous-critiques

1.1.1 FEAT

L'expérience FEAT ( [14]) (First Energy Amplifier Test) s'inscrit dans le cadre du
projet Rubbia ( [1, 2]) de production d'énergie par système hybride.

Le but essentiel en était la mesure du gain G (énergie brute produite rapportée
à l'énergie incidente nécessaire) en fonction de l'énergie du faisceau, pour l'ensemble
sous-critique dont les caratéristiques sont rappelées dans la table 2.

Différentes méthodes ont été utilisées pour la détermination de G ( [15]). On re
tiendra le calcul par comptage des fissions induites, mesurées avec des détecteurs à
cellules photovoltaïques en différents points du système.

La grandeur fondamentale concernant la simulation est le nombre de neutrons
disponibles pour induire des fissions aux endroits où les détecteurs ont été placés,
(voir la simulation au paragraphe 7.3)
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Materials:

Fuel

Moderator

Reflector

Tubes holding the fuel (cladding)
Tank

Natural Uranium

Light Water
Light Water

Aluminium

Stainless Steel

Total mass:

Fuel

Moderator

Tubes, tank, Reflector

3.62

0.34

0.35

T

T

T

General dimensions: Fuel

General shape
Lattice cell

Bar intra-centre distances

Hexagonal prism
Hexagonal

5.08 cm

Fuel height

Fuel diameter

Volume moderator/Volume fuel

107.00

89.00

1.77

cm

cm

General dimensions: Reflector

Lower, upper thickness
Latéral thickness, max.

Latéral thickness, min.

16.0

15.5

12.5

cm

cm

cm

General dimensions: Tank

Height

Diameter

152.4

122.0

cm

cm

Tab. 2 : Caractéristiques de l'expérience FEAT.

--,



1.1. Les mesures autour des systèmes sous-critiques

1.1.2 MUSE

Expérience MUSE-1 à MASURCA
Coupe XY au plan médian coeur

• position de la source

• canaux pour
mesures axiales

Fig. 2 : Maquette MASURCA.

Les expériences MUSE (Multiplication avec Source Externe) ont été effectuées à
Masurca, maquette de réacteur à neutrons rapides (voir figure 2) rendue sous-critique
par le retrait de barres de combustible. Elles ont été réalisées avec une source de
Californium émettrice de neutrons d'intensité connue, et en milieu ralentisseur (acier,
plomb, sodium) pour simuler la présence de la cible et les modifications neutroniques
qu'elle engendre.

L'objectif était de valider expérimentalement les caractéristiques physiques des
milieux multiplicateurs avec source externe, ainsi que les méthodes de calcul associées,
dans une approche paramétrique d'extension du formulaire neutronique à partir de
milieux bien connus. ( [16, 17])

Les grandeurs mesurées étaient le gain en énergie G, la fonction importance de
la source externe, le niveau de sous-criticité décrit par le coefficient de multiplication
ke/f. La distribution spatiale et en énergie du flux de neutrons (et donc la puissance
du réacteur) ainsi que les paramètres cinétiques du milieu sous-critique (/?e//) ont été
déterminés en fonction de la position de la source dans le coeur et du type de milieu
ralentisseur.
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1.1.3 TARC

L'expérience TARC ([18]) (Transmutation by Adiabatic Résonance Crossing) traite
de la physique des milieux sous-critiques, mais sur un thème différent des deux para
graphes précédents.

Il s'agit ici de mesures intégrales, pour étudier les potentialités de transmutation
des produits de fission àvie longue ("Te, 135Cs, 129I, ^Sn, «Se, 93 Zr) dans un système
au plomb, dans le cadre des études autour de l'amplificateur d'énergie de Rubbia.

Le plomb a une section efficace de capture faible et permet un ralentissement très
progressif des neutrons par collisions élastiques. Les résonances de capture des éléments
à transmuter peuvent alors être utilisées.
% Atitre illustratif, la réaction "Te (105 ans) + n-> 100Tc (16 s) a une résonance
a o eV de 4000 b alors que l'a section efficace de capture par neutrons thermiques
n'est que de 20 b (d'où la nécessité de flux neutroniques intenses pour les projets de
réacteurs hybrides incinérateurs thermiques).

Le travail a été réalisé au CERN avec un faisceau de protons de 2.75 GeV bombar
dant un assemblage en plomb contenant des impuretés de Te diluées dans le massif.

Trois techniques complémentaires de mesure ont été utilisées : ( [19])

- Mesure du flux à l'aide d'un spectromètre utilisant la réaction 3He(n,p)t.

- Mesure des 7 de capture neutronique du Te (E7=170 keV) avec des scintillateurs
CeF3.

- Mesure des raies de désexcitation du 100Ru (539 keV et 590 keV) par spectromé-
trie 7 (détecteurs au Germanium).

1.2 Les mesures en cible épaisse

1.2.1 Les dépôts d'énergie

^ Pour les systèmes hybrides actuellement à l'étude, la cartographie des dépôts
d'énergie dans la cible est d'une importance considérable : Elle conditionne le re
froidissement nécessaire pour les projets à cible solide et la mise en convection pour
les systèmes à cible liquide.

Seules les données de Belyakov et al. ( [20, 21]) peuvent donner des ordres de
grandeur pour des géométries, énergies incidentes et cibles voisines de celles qui ont
été mesurées. La confrontation avec les codes et la prédiction de ceux-ci pour les
systèmes non mesurés sont donc essentielles.

Ces données concernent des cibles cylindriques de Pb, Bi, Be, C, Al de rayons 5et 10
cm bombardées par un faisceau (dont la distribution d'intensité est approximativement
gaussienne et de largeur à mi-hauteur 2.4 cm) de protons d'énergie incidente 800 1000
et 1200 MeV.

Les cibles sont constituées de 24 blocs cylindriques de 2.5 cm de longueur, dont
10 blocs de mesure régulièrement répartis selon l'axe et contenant les thermocouples
pour les mesures de température.



1.2. Les mesures en cible épaisse

Proj. Cible Taille (cm) Vinc (GeV) Nbe Neutrons Ref

P U D=8*L=40 1.22 38.5 ± - [23]
P U D=8*L=40 3.17 90.0 ± - [23]
P U D=8*L=40 4.15 112.3 ± - [23]
P U D=20.4*L=61 0.47 18.1 ± 0.9 [24]

P U D=20.4*L=61 0.72 29.1 ± 1.5 [24]

P U D=20.4*L=61 0.96 40.5 ± 2.0 [24]

P u D=20.4*L=61 1.47 56.8 ± 2.8 [24]

P w D=10.2*L=40 0.80 15.11 ± 0.40 [25]

P w D=10.2*L=40 1.00 20.40 ± 0.51 [25]

P w D=10.2*L=40 1.40 28.46 ± 0.74 [25]

Tab. 3.a : Mesures de neutrons en cible épaisse (protons incidents)

Ces mesures calorimétriques indiquent la répartition longitudinale pour les dépôts
d'énergie : Elles sont essentiellement le reflet de la production des particules chargées
et de leur ralentissement dans la cible épaisse (voir la simulation au paragraphe 7.3).

1.2.2 Les mesures de production de neutrons

Les données en cible épaisse sont rares et souvent peu précises. La table 3 tirée de
la référence [22] et complétée par les résultats plus récents est une compilation des
mesures intégrales disponibles.

La table 4 récapitule les données angulaires de production de neutrons en cible
épaisse.

La difficulté expérimentale principale tient au fait qu'il faut détecter des neutrons
de basse et haute énergie simultanément. Les techniques employées sont les suivantes :
[40]

- Méthode par modération :

La cible est entourée par un modérateur Atv en H2O, polyéthylène (C2H4)„ ou
un scintillateur liquide.

Les neutrons sont ralentis jusqu'à énergie thermique (en quelques ns) et capturés
(en quelques /is) dans des matériaux tels que 3He ( [31, 25]), B ( [24, 26]), Mn
( [41]) , Gd ( [42]). La capture est alors déterminée hors ligne par activation
(formation de 56Mn émettant un 7 de 846 keV) ou en ligne par des compteurs
proportionnels (BFa( [31])), ou encore par mesure des 7 de 8 MeV issus de la
capture neutronique dans le cas de la boule de Berlin ( [42]) (scintillateur NE343
dopé au Gadolinium à 0.4%).

L'efficacité de détection par cette méthode est satisfaisante pour les neutrons
d'évaporation. Elle est plus faible pour les neutrons de haute énergie, ceux-ci
étant en nombre plus réduit (10 à 15 % du nombre total).

A titre d'exemple, l'efficacité pour la boule de Berlin ( [42]) est sensiblement
constante et égale à 0.85 pour les neutrons d'énergie inférieure à 15 MeV. La
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12 Chapitre 1. Les données de référence

Proj. Cible Taille (cm) Einç (GeV) Angle ou position longitudinale
P

P

P

P

P

P

P

p, d

P

P

P

P

P

P

P

U

U

U

u

Pb

Pb

Pb

Pb

W

Fe

Fe

Fe

Al

Al

C

C

Be

D=8*L=3

D=8*L=3, 5
D=10*L=40

D=15*L=30

D=15*L=20

D=20*L=30

D=10, 20*L=105
D=20*L=60

D=15*L=59

D=7.30*L=1.57
D=16*L=4.7, 8.
D=10, 20*L=105
D=7.30*L=4.03

D=16*L=12.15, 20.
D=7.30*L=5.83

D=16*L=17.45, 30.
D=7.30*L=5.70

0.113

0.256

0.585

0.74

0.5, 1.5

1.0

0.8, 1.2, 1.6
1.0, 2.0, 3.65
0.8, 1.2, 1.6

0.113

0.256

0.8, 1.2, 1.6
0.113

0.256

0.113

0.256

0.113

9 =7.5, 30, 60, 150 deg
9 =30, 60, 120, 150 deg

9 =30, 90, 150 deg, z= 2.5, 7.5, 12.5 cm
9 =50, 130 deg

9 =15, 30, 60, 90, 120, 150 deg
9 =45, 90, 135 deg

9 =85, 100, 160 deg, z =10, 30, 50 cm
9, z

9 =85, 100, 160 deg, z =10, 30, 50 cm
9 =7.5, 30, 60, 150 deg [33]
9 =30, 60, 120, 150 deg [34]

9 =85, 100, 160 deg, z =10, 30, 50 cm [39]
9 =7.5, 30, 60, 150 deg
9 =30, 60, 120, 150 deg
9 =7.5, 30, 60, 150 deg
9 =30, 60, 120, 150 deg
9 =7.5, 30, 60, 150 deg

Tab. 4 : Mesures angulaires de neutrons en cible épaisse.

barre d'erreur de la mesure des multiplicités neutroniques (10%) reflète alors
l'incertitude sur cette valeur moyenne prise en compte.

• Les détecteurs à seuil utilisent un détecteur de traces nucléaires à l'état solide
(SSNTD) pour comptabiliser les produits de fission ou de spallation produits par
l'interaction des neutrons à mesurer.

Le SSNTD du groupe ( [30]) est une pellicule de 6/im d'épaisseur de polyéthylène
terephtalate. Une solution chimique KOH est utilisée pour révéler les traces
nucléaires (trempage pendant 60 minutes à 60° C).

Les détecteurs utilisant la fission (235U, 237Np, 232Th, 209Bi) ont des seuils in
férieurs à 1 MeV. Les réactions de spallation permettent d'avoir des seuils de
détection plus élevés (Cu, Cd).

Il est alors possible de discriminer les multiplicités neutroniques mesurées par
groupes d'énergie. Comme les SSNTD sont de taille modeste, il est également
possible d'obtenir des renseignements sur ladistribution spatiale de ces neutrons.

La méthode par temps de vol permet de mesurer les distributions spectrales et
angulaires et les multiplicités neutroniques par intégration.

Les deux problèmes essentiels résident dans la valeur du seuil souvent relative
ment élevée (typiquement 0.5-2 MeV), ce qui nécessite une extrapolation hasar
deuse, et dans la détermination de l'efficacité du détecteur - ce point sera traité
en (2.2.2).

Ref

[33]
[34]
[35]

[36], [37]
[38]
[27]
[39]
[30]
[39]

[33]
[34]
[33]
[34]
[33]
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Il est à noter que les mesures de Ménard et al.( [39]) en cours de dépouillement
au Laboratoire National Saturne utilisent des scintillateurs à hafhium dont le

seuil est de l'ordre de 100 keV. Ces mesures angulaires permettront de compléter
avantageusement les données existantes. Le dispositif utilisé est celui des mesures
en cible mince (voir chapitre 2), à l'exception du porte-cible conçu à dessein.

1.3 Les mesures en cible mince

Nous considérerons dans ce paragraphe des épaisseurs de cible permettant de faire
l'approximation selon laquelle l'interaction projectile-cible se fait essentiellement en
une seule collision nucléon-noyau : Le ralentissement dû au transport des particules
chargées ainsi que les collisions multiples sont négligeables.

L'effet de la prise en compte de l'épaisseur réelle de cible sera détaillé en (3.4.3) et
comparé aux résultats expérimentaux pour des nucléons et des ions légers incidents.

On retiendra ici une valeur limite de longueur L<5 cm comme critère de cible mince
pour des nucléons incidents.

1.3.1 Multiplicités de neutrons produits

Les mesures de multiplicités de neutrons en cible mince ont été effectuées au Labo
ratoire National Saturne en 1995 à l'aide du détecteur 4ît ORION(ORganic Interceptor
Of Neutrons). ( [43]).

Les résultats pour des protons de 475 Mev et 2 GeV et des 3He de 2 GeV sur des
cibles de Bi, Au, Ag, U sont disponibles.

Le détecteur ORION (voir figures 3.a et 3.b) fonctionne selon la méthode de modé
ration décrite ci-dessus, et utilise un scintillateur dopé au Gadolinium. Il est divisé en
5 secteurs (A, B, C, D, E) entourant complètement la chambre de réaction centrale,
ce qui permet d'obtenir en plus des quantités intégrées, des renseignements sur l'angle
de production des neutrons.

Les données brutes ont été déconvoluées du bruit de fond moyen (rayonnement
cosmique, radioactivité ambiante) et des empilements (plusieurs événements physiques
pendant le temps de comptage).

La soustraction délicate du bruit de fond moyen associée à une qualité de fais
ceau insatisfaisante (essentiellement à 2 GeV) conduisant à des événements spurieux,
rendent les résultats discutables pour les multiplicités faibles.

L'efficacité est évaluée par un code Monte-Carlo qui suit le parcours du neutron
dans le liquide contenu dans ORION. Elle est proche de 80% pour les neutrons de
faible énergie (<5 MeV) et décroît régulièrement à partir de 15 MeV (fuite du neutron)
jusqu'à atteindre une constante (15%) au delà de 100 MeV.

Une matrice d'efficacité est alors construite en fonction de l'énergie du neutron et
de l'angle polaire d'émission (la symétrie axiale d'ORION autour du faisceau permet
de s'affranchir de l'angle azimutal). Ce filtre expérimental ainsi déterminé par le groupe
expérimental a été appliqué pour les simulations du paragraphe (5.3.1).
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1.3.2 Spectres en énergie des neutrons émis

Les mesures concernant les sections efficaces différentielles de production de neu
trons pour des énergies incidentes >100 MeV/u sont reportées dans la table 5.

La description générale des spectres obtenus ainsi que l'analyse critique des résul
tats seront discutées dans les chapitres ultérieurs en liaison avec la simulation.

Les mesures effectuées font appel à l'une des deux techniques expérimentales sui
vantes : Utilisation d'un spectromètre ( [44, 45]) ou mesure par temps de vol ( [46, 47,
33, 48, 49, 50, 51, 38, 52]).

La description de ces méthodes sera faite au chapitre 2 dans le cadre des expériences
menées au Laboratoire National Saturne pour le programme transmutation ( [53]). Ces
mesures ont été suivies dans le détail et sont largement utilisées dans la suite du présent
ouvrage.

L'une des différences principales entre les mesures effectuées à Saturne ou par le
groupe ( [38]) et les autres séries de mesures de sections efficaces différentielles de
production de neutrons concerne l'épaisseur de cible utilisée : De l'ordre du millimètre
pour les mesures ( [38]) et de 1 à 3.6 cm à Saturne, compromis choisi entre les pertes
d'énergie dans la cible (impact sur la résolution en énergie) et les taux de production
de neutrons.

Les différentes épaisseurs étudiées ( [53]) permettent de donner l'évolution du
spectre en fonction de la longueur traversée et autorisent une extrapolation -et une
comparaison avec les autres données- pour les cibles infiniment minces. Ce point sera
discuté au paragraphe (3.4.3).

1.3.3 Production de protons, pions, composites

Les tables 6, 7, 8 donnent le descriptif des données disponibles en cible mince pour
des protons ou neutrons incidents.

Deux techniques expérimentales peuvent être employées pour la mesure : Spectro
mètre magnétique (voir paragraphe 2.1.2) ou utilisation de télescopes.

Un télescope permet l'identification des particules et la mesure de leur énergie par la
méthode AE-E. La perte d'énergie AE peut être mesurée par une chambre d'ionisation
ou à l'aide d'un détecteur semi-conducteur fonctionnant en mode transmission. Dans

ce dernier cas, la longueur de traversée doit être faible (de l'ordre du mm) pour ne pas
trop ralentir les particules chargées, son épaisseur déterminant le seuil de détection.

On associe généralement à ce premier détecteur fin un second détecteur (plastique,
cristal, semi-conducteur) plus épais (plusieurs cm) pour arrêter les particules et mesu
rer ainsi l'énergie totale E. La matrice AE-E obtenue permet d'identifier le type des
particules à mesurer.

Pour la mesure des pions, la méthode par télescope ne permet pas de séparer les
7r+ des 7T~ ( [63]).

Les mesures de composites (d, t, 3He, 4He, ...) sont rares à haute énergie incidente
(>100 MeV). De plus les composites rapides (>30 MeV) ne sont pas détectés le plus
souvent : Cette source d'information est pourtant importante pour la comparaison avec
les codes (voir chapitre 4). En effet, en cible mince, la production de ces particules se
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Einc (MeV)

113

143

Angle

7.5°,30°,60°,150°

0°

Cible

Be,CtO,Al,Fe,W,
Pb,U

Epaisseur

w g/cm2

Méthode

TOF

Ref

[33]

256 7.50,30°,60°,1500
7.5°,30°,600,120°,150°

Be,C,0,Al,Fe,U
Li,Al,Zr,Pb

« g/cm*
w g/cm*

« 0.1 g/cm2

TOF

TOF

TOF

[54]
[48]

[50], [51]
318

392

7.5°,30°

12°,16°,20°,24°,280
Pb,U

C,Ca,Pb
w g/cm2
« g/cm*

TOF

TOF

[55]
[561,[571

450

495

10°,20°,30°,45°
9°,14°,18°,20°,22°

Be,C,Al,Cu,Co,Pb,Bi
C

s» 0.1 g/cm*
w 0.1 g/cm*

SPEC

TOF

[58]
[59]

585 30°,90°,150° C, Al, Fe, Nb, In,
Ta,U sa g/cm2 TOF [49]

597

647

30°,60°,120°,1500

0°

Be,B,C,N,0,Al
Fe,Pb,U

Be,C,Al

w g/cm2

w g/cm*

TOF

TOF

[47

f60
795

800

1000

7.50,9°,12°,150,18°
0°

0°

7.5°,30°
7.50,30°,60°,120°,150°

30°,600,120°,1500

15°,30°,60°,90°,120°,150°
0°

0°

10°-160° (pas de 15°)
4°,7.5°,11.3°

C,Pb
Al,Ti,Cu,W,Pb,U
B,C,A1
Li,Al,Pb
Li,Al,Zr,Pb
Be,B,C,N,0,Al,
Fe,Cd,W,Pb,U

C,Al,Fe,In,Pb
Pb

Fe,Pb
Pb

Li,Be,Ca,Cu,Sn,Ta,Pb

« 0.1 g/cm*
« g/cm*
» g/cm2
« g/cm2

W 0.1 g/cm2

« g/cm2

w 20 g/cm2
1.13,11.3,22.6,45.2 g/cm2

W 20 g/cm2
« 20 g/cm2

TOF

SPEC

TOF

TOF

TOF

TOF

TOF

TOF,SPEC
TOF,SPEC
TOF.SPEC

[5C

'59

'44

60

'55

],[

[46

38;
61:
61

61

51]

1200 0°

10°-160° (pas de 15°)
Al,Fe,Zr,W,Pb,Th
Al,Fe,Zr,W,Pb,Th

« 20 g/cm*
« 20 g/cm2

TOF,SPEC
TOF.SPEC

61!
61]

1500 15°,30°,60°,90°,120c,1500 C,Al,Fe,In,Pb W 20 g/cm* TOF 38
1600

3000

0°

10°-160° (pas de 15°)
15o,30°,60°,90°,120o,150°

Fe.Pb
Fe.Pb

C,Al,Fe,In,Pb

W 20 g/cm*
« 20 g/cm2
« 20 g/cm*

TOF,SPEC
TOF.SPEC

TOF

61

61:
38

800 (d) ]
1200 (d)
1600 (d)

0°,10°-160° (pas de 15°)
0°,10°-160° (pas de 15°)
0°,10°-160° (pas de 15°)

Pb

Fe.Pb
Fe.Pb

« 20 g/cm*
W 20 g/cm*
W 20 g/cm*

TOF.SPEC
TOF,SPEC
TOF SPF.C

61

61'

475

2000 (p,3He)
Multiplicités
Multiplicités

Ag,Au,Bi,U
Ag,Au,Bi,U

w g/cm*
w g/cm*

ORION

ORION

40

40 ;u[<
13]

Tab. 5 : Mesures angulaires de neutrons en cible mince.
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Sine (MeV) Angle Cible Méthode Ref

100,120,150,175,200
15°, 20°, 25°, 30°,35°,40°, 45°,
50°,60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°

Au TEL [64]

450 20°,30°,45°,60° Be,C,Al,Cu,Co,Pb,Bi SPEC [58

500 65°,90°,120°,160° He,Ni,Ta TEL [65]

585 10°,20°,30o,40°,50o,60° Be,C,Al,Fe,Cu,Ge,W,Pb TEL [66]
600 30°,60°,90o,120°,150° Al,Ta TEL [67

640 105°,122°,140°,160° Be,C,Al,Cu,Pb TEL [68
660 7°,12°,18°,24°,30° Be,C,Cu,U SPEC [69]

730
15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
105°, 120°, 130°, 150°

Be,C,AI,Ti,Cu,Ag,Ta,Pb,Th SPEC [70], [71]

750 30°,45°,60°,75o,90o,120° Cu TEL 72

800 110,13°,150,20°,25°,30°
5°,11°,15°,20°,30°
100°,158°
108°,1180,128°,138°,1480
15°,30°,40°,60°
15°,20°,30°,40°,60°
5°

Li,C,Al,Ca,V,Zr,Pb
C,Ca,Pb
Li,B,Ta

C,KCl,Pb
C,NaF,KCl,Cu,Pb

KCl

Sn

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

73

74

75

[76
77

78

79

1000 9.15°,11°,13.5°,15.1°,17.2°,20.2° C,Ca SPEC 80

1500 40° C SPEC 81

1730 30°,45°,60°,75°,90°,120° Cu TEL 72

2500 40° C SPEC [81
3170 30°,45°,600,750,900,120° C,Cu,Pb TEL [72

800,1600 Multiplicités p,7r+ ,ir~ C,Nb,Pb TEL 82

800,2100 Multiplicités p,7r+,7r-,d,t,3He,4He C,NaF,KCl,Cu,Pb SPEC 78

2000 (p,3He) Multiplicités Z=1,Z=2,IMF Au TEL [23

Tab. 6 : Mesures angulaires de protons en cible mince.

fait au détriment de celle des nucléons. En cible épaisse, il faut tenir compte de leur
transport et de leurs réinteractions éventuelles.

Pour finir, il faut noter également que l'utilisation de télescopes (seuil w5 MeV)
assurant une couverture angulaire complète a permis de fournir des données complé
mentaires concernant les particules chargées dans les expériences ORION de mesures
de multiplicités neutroniques.

Les spectres complets pour Z=2 ont en effet été mesurés pour des protons et ions
légers incidents et une estimation de la multiplicité des particules Z=l et des fragments
de masse intermédiaire a pu être donnée. ( [43])

1.3.4 Production de résidus

Les mesures de résiduels de spallation sont peu nombreuses et les plus anciennes
ne donnent que quelques points pour la fission (de l'uranium en particulier), obtenus
par des méthodes radiochimiques le plus souvent. ( [103, 104, 105]).

Deux techniques expérimentales sont utilisées pour les mesures actuelles visant à
reconstruire la totalité de la distribution des produits formés : Activation et cinéma
tique inverse.

Les mesures par activation ( [106, 107, 108, 109])

Les cibles sont irradiées par le faisceau pendant plusieurs heures, selon un profil
d'intensité périodiquement mesuré grâce à un monitorage par la réaction 27Al(p,3p3n)22Na.
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Einc (MeV)

317,348,384,426,478,542
170->500 (pas 1 MeV)

200->600

275,300,325,350,375,400,450,500
585~~ ~

600 (n)
600

730

800

1000

1200,1500,2500

1050,1730,2100,2660,3500

2100,4200 (d)
4200,8400 (^HêJ"

Angle

54°,68°,90°,121°,164°
55°,97°,120°
25°->125°

90°

22.5°,45°,60°,90°,135c
16°,30°,60°,90°,123°
155°

15°,20°,300,450,60°,75°,
90°, 105°, 120°, 135°, 150°

7°,15°,20°,30°
30°, 50°, 70°, 90°
110°, 130°, 150°

2.5e

2.5°

2.5°

Cible

C,Cu,Bi
C,N,Ar

C,Al,Cu,W
Cu

Be,C,Q,Al,Ni,Cu,Mo,Pb
Be,C,Al,Cu,Pb

Be,C,Al,Ti,Cu,Ag,Ta,Pb,Th

U

C,Pb

Tab. 7 : Mesures angulairesde pions en cible mince.

Einc (MeV)

100,164

120,160,200

190,300

210,300,480
300->580 (n)

600,800

600

660

800

2000 (p,aHej~
2100

25->150°

Angle

10->160°

20->160°

20° ,90°,160°
54°,68°,90°,121°,164°
180°

30°,45°,75°,105°
90°

6°,15°

15°,30°,60°,120°,135°,150°,165°,
90°

Cible

Al,Ni,Pb
Al,Co,Au

Ag
Ag

Cu,Bi

Be,C,Cu,Ag,Pt,Ta
B,C,Na,Al,Ca,Fe,Au

^Ni^Ni.^Sn.^Sn.^B.^B.^Sm.^Sm'
C,Ti,Pb

Au

Tab. 8 : Mesures angulairesde compositesen cible mince.

Méthode Type Ref

TEL

TEL

SPEC

TEL

"83'
[841
f85l

SPEC 7r+,7T~ [861
SPEC îr+,7r~ 87

TEL [881

SPEC n-+ .ir~ [89]

SPEC [90]

TEL [91]

SPEC

SPEC
[81]
[921

SPEC n-+ _tt— T921
SPEC 7T+,7r [921

Type

p,d,t,aHe,4He
~4He~

p.d.t^He^He
3He,4He

P.d.t
p,d,t

p,d,t,^He,4Hê"
p,d,t,aHe,4Hi"

5He,4He
Z=2

Ref

93

94]
951
96

97]

99]
100]
101]
[43]

TÏÔIT
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L'historique del'irradiation est important pour la reconstruction des noyaux depériode
courte.

Les cibles sont ensuite transportées pour des analyses par spectrométrie 7 avec des
détecteurs au Germanium.

Ces mesures spectrométriques sont répétées et espacées au cours du temps, pour
avoir accès aux temps de décroissances nucléaires. Les radionucléides à durée de vie
plus longue sont mesurés par spectrométrie de masse.

La troisième étape consiste à analyser les spectres 7 obtenus par un programme
adapté pour reconstituer les filiations et remonter au temps zéro d'irradiation. Michel
et al. ( [108]) soulignent l'importance du choix de la base de données des filiations
pour la reconstruction des sections efficaces de production. Ces sections efficaces ainsi
reconstituées sont dites cumulées ou indépendantes, selon qu'elles contiennent ou non
des contributions non corrigeables des progéniteurs radioactifs.

C'est pour cette raison que les courbes de section efficace de production a(A)
tracées ont un comportement parfois curieusement erratique autour d'une tendance
plus générale ( [110], voir chapitre 5).

Il faut noter encore que les radionucléides de période très courte ne sont jamais
évalués correctement avec cette méthode. L'ensemble des difficultés mises en évidence
ici rend délicat la comparaison avec les codes de calcul.

Les mesures en cinématique inverse

La méthode conventionnelle précédente consistait à envoyer des projectiles légers
de haute énergie sur un isotope cible : Les produits de réaction ainsi formés ont alors
des énergies cinétiques de recul faibles et ne quittent pas la cible.

En cinématique inverse, les rôles du projectile et de la cible sont inversés : Le
faisceau de haute énergie de l'isotope à mesurer, frappant une cible d'éléments légers,
donne naissance à des résiduels de grande énergie cinétique qui peuvent être identifiés
en vol par un détecteur approprié.

L'identification se fait alors indépendamment des propriétés chimiques et radioac
tives et ce type de mesure donne accès aux résiduels avant décroissance /?.

Cette méthode a été utilisée par Webber et al. ( [111]) au BEVALAC à Berkeley
pour des faisceaux légers allant du 12C au 58Ni, d'énergie 300 à 1700 MeV/nucléon,
bombardant des cibles de CH2, He, C. (Les résultats pour une cible d'hydrogène s'ob
tiennent par une soustraction CH2 - C appropriée).

La détermination de la charge se fait à l'aide de matrices à 2 dimensions pour les
pertes d'énergie dans deux scintillateurs CaF2. Les fragments individuels sont claire
ment identifiés le long de la diagonale dans cette représentation matricielle.

Un module d'identification de l'isotope constitué d'un détecteur Cerenkov est as
socié à une mesure de perte d'énergie totale dans un scintillateur plastique très épais
pour calculer la section efficace de production a (A,Z).

D'autres expériences du même type sont en cours au GSI à Darmstadt pour des
faisceaux de Pb et U sur une cible d'hydrogène liquide.

Une mesure a déjà été effectuée avec un faisceau d'or pour tester le dispositif et
comparer avec les données de Kaufmann et al. ( [103]).
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L'identification en masse et charge est faite par le séparateur de fragments FRS,
dont le principe de fonctionnement est basé sur les mesures de rigidité magnétique
et temps de vol entre 2 scintillateurs plastiques. Une chambre d'ionisation est utilisée
pour l'identification en charge. ( [112])

Utilisation des mesures

Les données expérimentales pour les cibles minces sont rappelées dans la table 9. Il
faut mentionner que les nombreuses mesures de Michel et al. publiées ou disponibles
via les banques de données de l'AEN (Agence pour l'Energie Nucléaire) concernent en
fait un nombre restreint de noyaux résiduels.

Les motivations des auteurs sont en effet très particulières et ne nécessitent pas
une détermination systématique de l'ensemble des résidus de spallation. Ces mesures
ont en effet été entreprises à des fins astrophysiques, pour connaître la nature et
l'effet du rayonnement cosmique sur la matière interstellaire. Pour cela, Michel et
al. mesurent les noyaux en faible abondance naturelle (Gaz rares (He,Ne,ar,Kr,Xe))
et noyaux cosmogéniques stables (Sm,Gd,Re). Pour une revue sur le sujet,' on pourra
consulter avec profit l'article de Reedy et al. ( [113]).

De ce fait, les seules comparaisons actuellement possibles entre les résultats expé
rimentaux ne concernent que quelques points de mesure, communs à Webber et al.
( [111]) et Michel et al. ( [106, 107, 108]) pour des protons de 600 MeV, ou Vonach
et al. ( [109]) et Michel et al. ( [107]) pour des protons de 800 MeV. Le rapport des
résultats obtenus est tracé sur la figure 4en fonction de (A«We - Ar„,-9Ïue,)/(A«We).

Ces sections efficaces de production de résiduels mesurées servent de points de com
paraison avec les prédictions des codes et permettent éventuellement de contraindre
les modèles.

Le taux de production de quelques noyaux résiduels a été mesuré en fonction de la
profondeur dans une cible épaisse par Michel et al. ( [114]). Cette mesure concernait
l'irradiation isotropique de sphères de rayons 15 et 25 cm (de l'oxygène à l'or) par des
protons de 600 MeV.

Des mesures spécifiques plus complètes de production de résidus en cible épaisse
seraient souhaitables.

Pour une estimation des produits formés dans un système hybride, il est illusoire
d'espérer tirer un renseignement quantitatif quelconque de ces mesures.

Pour cela, il est nécessaire de simuler le système complet (cible épaisse de spallation,
milieu sous-critique), en suivant l'évolution au cours du temps des radionucléides pro^
duits, par spallation àhaute énergie et par activation neutronique àbasse énergie.(voir
exemple de calcul au paragraphe 7.3).
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Eine (MeV) Cible Ref

100->6200 U [115]
150->2600 C->U [106],[107],[108]

200,490,1000,3000,6000 Au [103]
230,312,547,754 W,Pb,Th,U [110]

340 Th,U [104]
590 U02,U,Th,Np,Bi [116],[117]
600 C,N,0,Ne,Mg,Al,Si,S,Ar,Ca,Fe„Ni [111]
600 Ag,La,Tb [118]

600,1100 Pb,U [119]
600,1000,1600,2200,3000 Pb [105]

680,1800 Th,U [120]
800 Al,Fe [109]

2600 Au,Th [121]

600 0-> Au [114]
800 Th,U [122]

Tab. 9 : Mesures de résidus en cible mince et épaisse.
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Chapitre 2

Les mesures en cible mince à

Saturne

Ce chapitre a pour but de décrire en détail les mesures de sections efficaces de
production de neutrons en cible mince, avec comme exemple illustratif les expériences
en cours à Saturne. ( [53])

Ces mesures sont cruciales pour tester la validité des codes et il est important de
pouvoir apprécier le degré de confiance que l'on peut accorder à chacune des mesures
en fonction des conditions et possibilités expérimentales réelles de chaque groupe.

Cela nécessite de regarder au delà des valeurs numériques publiées.
Le problème de la détermination des efficacités est également abordé.

2.1 Le dispositif expérimental

Les mesures à Saturne ont été effectuées en deux phases, sur deux aires expérimen
tales différentes, mais selon les mêmes méthodes, la première phase ne permettant que
des mesures à 0 degré.

La structure en temps du faisceau de Saturne est telle qu'elle ne peut servir de ré
férence pour faire une mesure classique de temps de vol des neutrons. Deux techniques
de mesure complémentaires ont donc été utilisées : Temps de vol entre détecteurs et
spectromètre.

2.1.1 La mesure par temps de vol

La partie basse énergie du spectre est mesurée par temps de vol (voir figure 5)
( [52]) entre le scintillateur organique liquide SN ((£=12.7 cm, L=17.8 cm) rempli de
NE213 et le scintillateur plastique SC situé à une distance de vol de 13.4 m. L'ouverture
angulaire est alors Afl= 0.072 msr.

SC mesure l'intensité du faisceau (106 protons par seconde en moyenne) et sert de
signal STOP (retard 1/j,s) à la mesure du temps de vol, SN servant de START.

Les protons n'ayant pas interagi et les autres particules chargées émisessont déviées
par l'aimant MIMOSA, le scintillateur plastique SA associé à un photomultiplicateur

—
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Protons

Deutons

Beam

STOP

Chapitre 2. Les mesures en cible mince à Saturne

4.7 m

MIMOSA

8m

Collimator

Timeofflight
13.4 m

0.7 m

Scintillaior + PM

0; Y »

SN

START

Fig. 5 : Mesure par temps de vol.

permet d'éliminer en anticoincidence les particules chargées provenant de l'interaction
éventuelle des neutrons dans l'air ou avec le collimateur.

^Une analyse de la forme de l'impulsion (composante rapide / composante lente) du
scintillateur organique permet la discrimination des neutrons et des 7 (les 7 constituent
80% des événements détectés). L'élimination du bruit de fond est assurée par une
mesure entre START et STOP décorrélés. (60% des événements après élimination des
7).

Les limites d'utilisation de la méthode sont liées au seuil de SN (2 MeV) et à
la résolution en énergie. Cette dernière est déterminée par la résolution électronique
(donnée par la largeur à mi-hauteur du pic 7 produit par la cible) estimée à4ns, ainsi
que par l'indétermination Al sur la base de vol (10 cm compte tenu de l'épaisseur de
la cible et du scintillateur).

Les formules (1), (2), (3) ci-dessous permettent alors de construire la table 10.
f _ HT+m) ,,s

~ VX*+2mT W

Attûtal =y/AC +At2ong (2)
AT _ At (T+2m)(T+m)

(3)

/ est la longueur de vol, t le temps de vol, T l'énergie cinétique du neutron et m sa
masse. Ateiee et Ationg sont les incertitudes dues à l'électronique et à la mesure de la
longueur /.

La limitation haute énergie retenue pour l'utilisation de la méthode du temps de
vol sera fixée à 400 MeV et correspond à AE/E<10%.
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E (MeV) 10 | 20 | 50 100 | 200 | 250 300 | 400 | 500 600 | 700 | 800 | 1100 | 1300

Saturne ([52]) L = 13.40 m i A L = 10 cm A t clcc = 2 ns j
A E (MeV) 0.2 | 0.5 | 1.7 4.8 | 14.2 | 27.7 | 45.4 | 67.4 1 1 1 1

Cierjacks et al. ([49]) L = 1.3 m j A L = 3.05 cm | A t e(ec = 0.5 ns ;
A E (MeV) 0.6 | 1.4 | 4.7 12.7 | 37.3 | 72.4 | 118.4 | 175.8 245.1 | " | I |

Ishibashi et al. ([38]) L = 1.0 m ! A L = 6 cm A t eiec = 0.6 ns j Einc = 500 MeV
A E (MeV) 1.3 | 2.9 | 8.9 22.8 | 63.5 | 121.1 | 196.1 | 289.3 1 1 1 1

Ishibashi et al. ([38]) L = 1.5 m j A L = 6 cm A t eiec = 0.4 ns j Einc = 1500 MeV
A E (MeV) 0.8 | 1.8 | 5.1 12.3 | 32.4 | 60.4 | 96.4 | 141.0 | 257.8 | | 617.9 | 870.5

Stameret al. ([50]) L = 50.36 m A L = 7.5 cm A t eiec = 5.8 ns Einc = 256 MeV, 6lab = 7.5 °
A E (MeV) 0.1 | 0.3 | 1.2 3.5 | 10.5 | 15.2 1 \ 1 1 1 1

Stameret al. ([50]) L = 50.36 m î A L s 7.5 cm A t eicc = 1.1 ns | Einc = 800 MeV, 6lab = 7.5 °
A E (MeV) 0.0 | 0.1 | 0.3 0.7 | 2.1 | 4.2 | 6.8 | 10.1 14.0 | 18.7 | 24.2 | |

Amian et al. ([48]) L = 50. m A L = 7.5 cm A t eiec = i. ns | Einc = 256 MeV, ôlab = 7.5 °
A E (MeV) 0.0 | 0.1 | 0.3 0.7 | 2.0 | 2.8 ! 1 1 1 ! 1

Amian et al. ([48]) L = 28.7 m A L = 4. cm | A t eicc = 1. ns | Ei„c = 256 MeV, $lab = 30 °
A E (MeV) 0.0 | 0.1 | 0.4 1.1 | 3.3 | 6.4 1 i 1 1 1 1

Amian et al. ([47],[46]) L = 28.7 m A L = 5.5 cm j A t eiec = 1. ns | Einc = 597,800 MeV, 9lab = 30 °
A E (MeV) 0.0 | 0.1 | 0.4 1.1 | 3.3 | 6.5 | 10.6 | 15.8 22.1 | 29.5 | 38.1 | |

Stamer et al. ( 50 ) L = 29.73 m A L = 8.0 cm A t etec = 3.5 ns Einc = 256 MeV, 9lab = 30 °
Stamer et al. ( 50 ) L = 29.73 m A L = 8.0 cm A t eiec = 1.0 ns Einc - 800 MeV, 9lab = 30 °
Stamer et al. ( 50 ) L s 58.61 m A L = 16.0 cm A t eieo = 6.5 ns Einc = 256 MeV, 9lab = 60 °
Stamer et al. ( 50 ) L = 58.61 m A L = 16.0 cm A t cUc = 2-7 ns Einc = 800 MeV, 9iab = 60 °
Stamer et al. ( 50 ) L = 23.34 m A L = 5.0 cm A t eiec = 4.9 ns E^c = 256 MeV, 9lab = 120 °
Stamer et al. ( 50 ) L = 23.34 m A L = 5.0 cm A t ciec = 3.6 ns Einc = 800 MeV, 9lab = 120 °
Stamer et al. ( 50 ) L = 30.99 m A L = 13.0 cm A t eiec = 5.9 ns Ei„c = 256 MeV, 9lab = 150 °
Stamer et al. ( 50 ) L = 30.99 m A L = 13.0 cm A t eiac = 2.1 ns Einc = 800 MeV, etab = 150 °

Amian et al. ([48]) L = 58.5 m A L = 8.5 cm A t eiec = 1. ns Einc = 256 MeV, 9iab = 60 °
Amian et al. ([47],[46]) L = 58.5 m A L = 7. cm A t eiec = 1. ns Einc = 597,800 MeV, 9lab = 60 °

Amian et al. ([48]) L = 30.2 m A L = 4. cm A t eiec = 1. ns Einc = 256 MeV, 9iab = 150 °
Amian et al. ([47],[46]) L = 30.2 m A L as 5.5 cm A * elec — 1- ns Einc = 597,800 MeV, 8lab = 150 °

Tab. 10 : Résolution en énergie pour les mesures de temps de vol.

—
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Fig. 6 : Mesure par spectromètre.

2.1.2 La mesure par spectromètre

La partie haute énergie du spectre est obtenue par ladétection des protons de recul,
après diffusion (n,p) sur une cible d'hydrogène liquide, à l'aide d'un spectromètre
magnétique constitué par l'aimant VENUS et trois chambres à fils (Cl, C2, C3),
chacune constituée de 2 plans (X,Y) (voir figure 6) ( [45]).

La reconstruction des trajectoires des particules chargées dans le champ magnétique
(fixé à 0.4T) détermine leur impulsion : Ceci, combiné avec une mesure de temps de
vol entre Tl et le mur ARCOLE T2 de scintillateurs, permet de discriminer protons
et autres particules chargées.

La figure 7montre un diagramme bidimensionnel temps de vol-impulsion qui per
met de différencier aisément les p, d, et wémis.

L'angle solide de mesure est défini par sélection des trajectoires à l'intérieur de la
cible d'hydrogène.

L'élimination du bruit de fond est assurée par une mesure sans cible de production
(20% des événements).

L'intensité du faisceau est limitée à lO10 protons par seconde à cause du temps
mort de l'acquisition, nécessaire à la lecture des informations des chambres à fils.
Cette intensité est mesurée par un moniteur constitué de 2 télescopes de scintillateurs
visant une cible de mylar de bOfim placée en amont du faisceau. La normalisation
absolue est obtenue par irradiation d'une pastille de carbone et comptage du taux de
désintégration j3 du nC.

Les erreurs systématiques dela méthode sont lacalibration del'intensité du faisceau
(5%), les sections efficaces (n,p) pour la normalisation (10%), la reconstruction des
trajectoires (5%), la réponse du spectromètre (efficacité -voir paragraphe 2.2) (5%).
La somme quadratique de ces erreurs donne 13% sur la valeur de la section efficace
mesurée.

Les incertitudes enénergie ne sont pas encore complètement chiffrées : Elles concernent
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Pb(p,xn)Xat 1200 MeV

Momentum ( GeV/c )
Fig. 7 : Discrimination des particules chargées.
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l'énergie du faisceau primaire, l'alignement des chambres, la résolution en impulsion
du spectromètre (1 fil au minimum, soit 10 MeV d'incertitude au voisinage de l'énergie
faisceau ( [61]) pour un champ de 0.4 T), la perte d'énergie dans la cible. Il faut en
tenir compte dans l'analyse des propriétés fines du spectre (voir paragraphe 3.4.2).

La limite inférieure en énergie des neutrons pour l'utilisation de cette méthode
spectrométrique est 200 MeV, fixée par l'acceptance angulaire du spectromètre ma
gnétique : les pôles de VENUS limitent verticalement l'angle d'émission à 4.5°, la taille
de la chambre C3 donne une limite horizontale dépendant de la vitesse de la particule
(à courant fixé dans l'aimant). Une coupure à 3° a été effectuéeau dépouillement pour
assurer une acceptance de 100%.

2.1.3 Le dispositif de la phase 2

Le-principe de mesure est identique (voir figure 8) : La partie haute énergie est
assurée par le spectromètre posé sur une plate-forme à coussins d'air pouvant tourner
entre 0° et 85°. Au delà de 90°, seules des mesures par temps de vol sont réalisées, car
peu de neutrons de haute énergie sont émis aux angles arrière.

Dans le collimateur ont été percés des canaux tous les 15° à partir de 10°, en face
desquels sont placés les scintillateurs à neutrons (isolés du bruit de fond ambiant par
leur réceptacle) pour la mesure basse énergie par temps de vol.

La réjection des particules chargées émises par la cible ainsi que celles créées dans
l'air et sur les parois du collimateur est assurée par des scintillateurs en anticoincidence.
De plus, l'aimant CHALUT devant le spectromètre permet d'éliminer la plupart des
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Dispositifexpérimental pour la phase 2 :
mesures des distributions angulaires.

Fig. 8 : Dispositif expérimental de la phase 2.

particules chargées.

L̂e faisceau incident est dévié à 12° par l'aimant LILAS dans un bloc d'arrêt consti
tué de tungstène et entouré de fer et de béton lourd. La figure 9montre les simulations
obtenues pour différents matériaux, diamètres et longueurs, afin de déterminer les ca
ractéristiques optimales de ce bloc. Il résulte de cette étude qu'un assemblage dont le
diamètre (respectivement la longueur) de la partie centrale en tungstène serait supé
rieur à 40 cm (respectivement 100 cm) n'améliorerait pas significativement l'efficacité
du bloc d'arrêt. La figure 10 donne le résultat dans la configuration définitive choisie.

L'élargissement progressif de lazone centrale suit l'éclatement progressif du faisceau
dans le bloc. L'utilisation de tungstène comme matériau d'arrêt se comprend aisément
par la valeur des sections efficaces de capture (voir figure 11) : C'est ce qui pousse
à écarter ce matériau pour la constitution de la cible de spallation dans le cadre des
systèmes hybrides, où l'on cherche à maximiser le nombre de neutrons produits.

Cette forte capture du tungstène est ici un avantage certain pour la réduction du
bruit de fond.

2.2 La détermination des efficacités

2.2.1 Le spectromètre

L'efficacité (intrinsèque) de détection du spectromètre correspond au taux de pro
tons détectés pour chaque neutron incident : Elle résulte de l'acceptance du spectro-
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Fig. 9.a : Atténuation des neutrons en fonction de la géométrie du bloc d'arrêt.
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mètre, de l'efficacité du trigger et du taux de conversion des neutrons par la cible
d'hydrogène liquide.

Une autre correction est nécessaire pour tenir compte des interactions inélastiques
dans la conversion des neutrons. Pour cela, Bonner et al. ( [44]) ont réalisé une mesure
indépendante dans des conditions expérimentales particulières 1pour estimer le «bruit
de fond » introduit par ces interactions (n,p) inélastiques.

Une mesure de temps de vol du neutron avant conversion associée à une mesure
du spectre en protons correspondant après conversion a permis d'évaluer la correction
à appliquer (typiquement 15% à 25 % pour les protons de basse énergie).

Le groupe expérimental à Saturne a choisi une méthode plus rigoureuse permettant
de s'affranchir à la fois du problème de détermination de l'efficacité intrinsèque du
détecteur, et de la correction nécessaire due aux interactions inélastiques (n,p).

Pour cela, la fonction de réponse du spectromètre pour des neutrons monocinétiques
a été mesurée. Ces spectres (n,p) mesurés ont alors permis de déconvoluer les spectres
en protons obtenus avec cible de spallation, pour donner finalement la distribution en
neutrons recherchée.

Différentes vérifications ont été opérées : Déconvolution par plusieurs méthodes
mathématiques (inversion matricielle ou résolution itérative), soustraction globale du
type Bonner et al. ( [44]) pour évaluer la validité de la méthode choisie par ce groupe.
Les résultats finaux sont relativement peu affectés par le choix de la méthode et permet
de donner une incertitude de 5% pour cette étape.

Les fonctions de réponse mesurées pour les problèmes strictement expérimentaux
décrits ci-dessus, ont également servi en tant que données nucléon-nucléon pour tester

1Suppression de 7/8eme des micropulses du faisceau, de façon à pouvoir mesurer les neutrons de
basse énergie par temps de vol.

—
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Eine (MeV) 200 400 600 800 1000 1150

FWHM (MeV/c) 57.74 65.50 75.31 85.92 96.80 105.08
56 jd (MeV/c) 61.97 79.88 91.82 103.76 115.70 124.65

Tab. 11.a : Largeur des faisceaux de neutrons monocinétiques produits par cassure de
deutons.

Einc (MeV) 1150 1300 1400 1500 1600
FVV-Hlyl iMeV/cj 170.08 178.23 183.60 188.78 193.84

Tab. ll.b : Largeur des faisceaux de neutrons monocinétiques produits par cassure
de3#e.

les paramétrisations de la section efficace élastique np ainsi que le mécanisme inélas
tique de production des pions utilisés dans les codes de spallation (voir paragraphes
3.5.1 et 3.5.2).

Les^ détails expérimentaux utiles pour une utilisation correcte de ces données sont
rappelés ci-dessous.

Les faisceaux de neutrons incidents

La cassure de deutons sur une cible de Be a été utilisée pour produire des neutrons
(quasi) monoénergétiques de 100, 200, 400, 600, 800 et 1150 MeV (valeur maximale
permise par accélération de deutons à Saturne). La cassure de 3He a produit des
neutrons de 1150, 1300, 1400 et 1600 MeV.

C'est à notre connaisasance la première réalisation d'un faisceau monoénergétique
de neutrons par cassure de 3He. La qualité du profil obtenu valide parfaitement cette
méthode et ne pénalise en rien son utilisation pour les calibrations du spectromètre ou
la détermination des paramètres de la diffusion nucléon-nucléon du paragraphe 3.5.2.

Le spectre en énergie des neutrons obtenus est élargi par le mouvement de Fermi
du projectile. Les largeurs à mi-hauteur pour les faisceaux de neutrons estimées au
niveau du pic élastique (n,p) après conversion sont les suivantes (voir table 11) : Ces
valeurs ont été utilisées pour les simulations du paragraphe 3.5.2.

Le calcul simplifié de la référence ( [123]) donne la section efficace différentielle
d+Be à 0 degré sous la forme

d2C
dttdpi, = &s+d

Plab sût
t2-vc2 ((-ydan.)2+(piab-pc)2)2 (4)

où as+d est la section efficace de stripping + dissociation2, pc est la valeur du
moment au centre de la distribution, ah est la longueur de relaxation, paramètre de
la fonction d'onde de Hulthen choisie pour décrire le deuton.

^ 2La dissociation est un processus émettant un nucléon après interaction avec l'ensemble du noyau
a la différence du stripping. La dissociation peut être d'origine nucléaire, coulombienne, ou résulter
de 1interférence quantique de ces deux contributions.
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On a ah=(2(i*Biiaison)1/2 avec ju=masse réduite=mnu^eon/2 et B;jaison=2.22 MeV,
soit ah=46 MeV/c.

Ce calcul prédit alors une largeur à mi-hauteur égale approximativement à 567^
(•jd est le facteur de Lorentz pour les deutons), légèrement plus grande que la valeur
mesurée expérimentalement.

Pour le cas des 3He incidents, le point de recouvrement à 1150 MeV indique un
élargissement du faisceau de neutrons estimé à 65 MeV/c. Ceci est corroboré qualita
tivement par une distribution plus large de la distribution des impulsions tracée figure
12 ( [124, 125]).

Une information plus quantitative est portée par le facteur de forme qui se comporte
à petit transfert q comme l-|q2<r2>, ce qui prédit un élargissement dans le rapport
du carré des rayons pour un transfert donné ( [126]).

Avec <R>d=2.3 fm et <R>3He=(< i?2c/iar5e>)1/'2=l-97 fm (calcul par résolution
des équations de Faddeev ( [127])), on prédit alors un rapport 3He/d égal à 1.36 pour
les largeurs des faisceaux de neutrons. La mesure donne une valeur approximative
égale à 1.62, en accord raisonnable avec l'estimation précédente.

Détermination du flux de neutrons

Le flux de neutrons frappant la cible d'hydrogène est un paramètre essentiel inter
venant au niveau de la normalisation des fonctions de réponse (n,p) mesurées.

Il a été déterminé après soustraction des événements de bruit de fond mesurés avec
la cible d'hydrogène vidée (15% des événements).

Trois méthodes différentes pour déterminer le flux ont été utilisées :

- Intégration de la partie élastique du spectre (n,p) sur l'angle solide AU de mesure
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des protons sortants (c'est à dire sur les domaines angulaires [0°,3°] et [0°,4.5°])
puis normalisation avec la valeur connue expérimentalement pour JAn(^-)dÇl.

- Utilisation de la réaction np->d7r° de section efficace connue, en sélectionnant
les deutons avec le spectromètre.

- Utilisation directe de la section efficace Be(d,n)X à partir de laformule (4) et de
la valeur de as+d. Cette valeur a été mesurée à pd=2.7 GeV/c ( [123]) et calculée
en fonction de pd selon les développements analytiques dans le formalisme de
Glauber inspirés de [128] (voir figure 13).

L'accord entre les différentes estimations du flux est satisfaisant pour les méthodes
1 et 3 (écart inférieur à 10%), la sélection des deutons dans la seconde méthode étant
plus problématique, en particulier à haute énergie incidente.

2.2.2 Les scintillateurs

L'obtention des efficacités des scintillateurs est le point crucial dans la méthode
du temps de vol pour la détection des neutrons : La valeur de l'efficacité intervient
directement comme un facteur normalisant pour les sections efficaces.

La lecture détaillée des articles ( [46, 47, 33, 48, 49, 50, 51, 38]) des groupes mesu
rant les neutrons par temps de vol ne permet pas toujours de comprendre réellement
comment est obtenue la courbe d'efficacité des scintillateurs en fonction de l'énergie
incidente des neutrons.

Certains points de la courbe sont mesurés, d'autres sont calculés parl'uneou l'autre
des versions des multiples codes Monte-Carlo de calcul d'efficacité, d'autres enfin sont
basés sur les résultats de Bonner et al. ( [44]) obtenus avec un spectromètre.

Les mesures d'efficacité

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées ( [129])

- Comparaison point par point en énergie avec un détecteur calibré (télescope,
chambre à fission)

- Méthode de la particule associée :

La détection simultanée des neutrons et des particules chargées issues de la
réaction de production de ces neutrons permet une détermination très fiable
de l'efficacité absolue d'un scintillateur.

- La méthode différentielle permet de calibrer un détecteur plastique par rapport
à une référence connue mais dont le taux hydrogène/carbone diffère.

Une mesure du rapport d'efficacité apparente de ces deux détecteurs, associée
à la valeur connue des sections efficaces totales (n,p) et (n,C), permet alors de
calculer l'efficacité absolue du scintillateur.
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- Comparaison du taux de comptage d'une mesure à un angle donné avec les va
leurs connues des sections efficaces différentielles pour le processus de production
des neutrons considéré.

Par exemple, les réactions 2H(d,n)3He, 3H(p,n)3He, 1H(n,n):H.

La réaction 7Li(p,n)7Be (mesure du fondamental + 1er excité à 0.43 MeV), de
section efficace connue à petit transfert ( [130]), est souvent utilisée mais les
résultats sont parfois remis en question.

La courbe d'efficacité à Saturne a été obtenue avec la quatrième méthode.
Elle a été établie à basse énergie (points à 2, 3, 5, et 16 MeV) par des mesures uti

lisant les réactions 3H(p,n)3He et 3H(d,n)4Heinduites par le faisceau puisé du Tandem
Van de Graff de Bruyères le Châtel. Le seuil de détection du scintillateur était de 2
MeV.

A plus haute énergie (points à 50, 100, 200, 400, 600, 800 MeV), l'efficacité a été
mesurée en utilisant le dispositif expérimental décrit en (2.1.2), le faisceau de neutrons
étant fourni par la réaction de capture d+Be.

La normalisation est donnée par la formule (4) associée à la valeur calculée (voir
figure 13) pour <7s+d-

La table 12 dresse la liste des expériences de mesures d'efficacité utilisées pour les
normalisations des mesures de neutrons par temps de vol.

Les codes de simulation

Généralités

Les codes de simulation permettant le calcul des efficacités des scintillateurs plas
tiques sont des programmes Monte-Carlo assurant le suivi des neutrons incidents dans
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Einc (MeV) Type Taille (cm) Méthode/Norme Réf. mesure Réf. utilisation
0.3~>31.6

2->16

NE213

NE213
L=2.5,$=5.1 VDG [131] [55]

2->26 NE213 L=2.5,$=5.1 VDG

[52]
[129]

[61]

5->135 BC501 L=12.7,$=12.7 VDG [132] _

25->65 NE213 L=12.7,$=12.7 VDG [38] [38]
25->200 BC501,NE213 L=20.3,*=30.5,L=12.7,*=12.1 Li 133
30->200 BC418 L=5.08,$=5.08 Li 134 [48], '46 .[47]
50->450 NE213 L=3,$=4.5 Particule associée 135 49

135->800 BC418 L=5.08,$=5.08 Li et Bonner et al. 136 46
!56 BC501 L=20.3,$=30.5 Li [50] 50

150->800 NE213 L=2.5,$=5.1 Bonner et al. [131]
-

Tab. 12 : Mesures d'efficacité des scintillateurs.

2 Corps 3 Corps 4 Corps 5 Corps Total

pB 95 ± 9 aaa 9.8 ± 2.0 ppaa 6.6 i 1.5 pppda 0.4 ± 0.2 2 corps 125 ± 10
dB 24 ± 4 •^Heao; 1.1 ± 0.4 pp3Hea; 0.4 ± 0.02 ppdda 0.2 ± 0.2 3 corps 71 ± 9
tB 3.6 ± 1.0 paLi 17.7 ± 2.5 pdaa 9.3 ± 2.0 pddda 0.2 ± 0.2 4 corps 34 ± 7
aBe 2.5 ± 1.1 p^HeLi 1.6 ± 0.6 pdaHea 0.2 ± 0.2 pddta 0.7 ± 0.3 5 corps 1.6 ± 0.6

daLi 10.5 ± 2.0 ddaa 5.7 ± 1.3 total 232 ± 17
d^HeLi 0.4 ± 0.2 dtaa 1.8 ± 0.6 total B 120 ± 12
taLi 1.4 ± 0.5 dt^Hea 1.1 ± 0.4 total Be 79 ± 9
t^HeLi 0.9 ± 0.4 ptaa 3.4 ± 1.0 total Li 44 ± 7
ppBe 6.3 ± 1.5 pt^Hecv 0.4 ± 0.2 total p 173 ± 15
pdBe 9.8 ± 2.0 pppLi 0.2 ± 0.2 total d 90 ± 10
ptBe 2.9 ± 0.9 ppdLi 1.6 ± 0.6 total t 22 ± 6
ddBe 5.7 ± 1.3 pddLi 1.1 ± 0.4
dtBe 4.1 ± 1.0 dddLi 0.2 ± 0.2

pdtLi 1.6 ± 0.6
ddtLi 0.4 ± 0.2

Tab. 13 : Sections efficaces (en mb) n(90 MeV)+C pour la production de particules.

leur parcours à l'intérieur du détecteur (un milieu souvent cylindrique, composé de
C,H en proportion donnée).

Pour les neutrons de moins de 10 MeV, l'efficacité de détection peut être calculée
de façon précise car seules les interactions (n,p) (parfaitement connues) contribuent à
la production de lumière.

Au dessus de cette énergie, les interactions avec le carbone deviennent significa
tives : La méconnaissance des sections efficaces ainsi que les mécanismes réactionnels
des multiples voies qui s'ouvrent limitent la confiance en ces codes.

A titre indicatif, la table 13 reproduit les sections efficaces totales des voies ouvertes
pour des neutrons de 90 MeV sur une cible de carbone ( [137]).

Les autres difficultés sont liées aux réinteractions multiples pour les scintillateurs de
grande taille et à laparamétrisation utilisée pour la réponse en lumière des particules
chargées produites dans le détecteur.
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Fig. 14 : Contribution des voies de réaction n+C à l'efficacité des scintillateurs.

Les trois codes principaux utilisés sont 05S ( [138]), KSU ( [139]) et SCINFUL
(SCINtillator FUL1 response to neutron détection) ( [140]) : Ils diffèrent par le nombre
de voies programmées ainsi que par les hypothèses formulées sur les mécanismes de
réaction (distribution angulaire et énergétique des particules produites).

KSU est adapté aux scintillateurs cylindriques NE102, NE224, NE228, NE213 pour
des neutrons incidents de 1 à 300 MeV a priori. 05S permet le calcul des efficacités
de scintillateurs NE213 et NE110 pour des neutrons de moins de 20 MeV. SCINFUL
est une extension de 05S jusqu'à 80 MeV : Il est le code le plus élaboré de par le
nombre de voies décrites explicitement. La réponse lumineuse des deutons en sortie
est en particulier prise en compte et calibrée sur des données.

La figure 14 illustre la contribution relative des voies programmées à l'efficacité
dans KSU pour un scintillateur NE213 (du type utilisé pour les mesures à Saturne,
<£=12.7 cm, L=17.8 cm) en fonction de l'énergie incidente des neutrons.

Le choix d'un code pour les calculs

Une possiblité de tenir compte de l'ensemble des voies non simulées dans KSU
est d'augmenter artificiellement la section efficace de la voie (n,3a) par la somme
des sections efficaces non prises en compte. Avec la table 13, il faut alors rajouter
71+34=105 mb (3 et 4 particules en sortie) pour des neutrons de 90 MeV et interpoler
pour les valeurs inférieures : C'est la prescription choisie par Kurz ( [141]). La figure
15 montre l'impact de cette modification.

L'un des points forts du programme SCINFUL est la simulation plus réaliste du
processus (n,3a), dominant pour des énergies incidentes inférieures à 25 MeV (voir
figure 14). KSU considère en effet une cassure du carbone en quatre particules pour
ce processus, avec tirage dans l'espace de phase et isotropie angulaire pour le neutron
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Fig. 15 : Impact de la prescription de Kurz sur la valeur des efficacités calculées par
le code KSU.

sortant, ce qui est contraire aux observations de [142]. Les faiblesses de KSU dans
cette gamme d'énergie ont également été mentionnées dans [131].

Le meilleur compromis semble résulter dans l'utilisation de SCINFUL à basse éner
gie (<60 MeV) et KSU (modifié comme décrit ci-dessus) à plus haute énergie : C'est
la prescription choisie par le groupe Ishibashi et al. ( [38]), en accord avec leurs points
d'efficacité mesurés.

La limitation en énergie dans l'utilisation de KSU modifié sera prise égale à 200
MeV car les valeurs des sections efficaces programmées sont irréalistes au delà de cette
valeur (des constantes !). De plus, la production de pions n'est pas prise en compte.

Celle-ci est visible sur la courbe expérimentale de la figure 15 (remontée de l'effi
cacité due à l'ouverture de cette voie supplémentaire) ainsi que dans [49].

Les résultats des calculs ainsi que les données pour le scintillateur NE213 utilisé
dans les expériences à Saturne sont tracés sur la figure 15.

Les points d'efficacité de haute énergie (>50 MeV) semblent être surestimés : Des
mesures complémentaires utilisant la méthode de la particule asociée sont en cours à
Uppsala pour En=50, 75, 100, 150 et 200 MeV.

Les autres groupes

Aucun code n'étant fiable à haute énergie, la «stratégie »suivie par chacun des
groupes de mesures est importante à souligner.

- Cierjacks et al. ( [49]) s'appuient sur des mesures ( [135]) utilisant la méthode
de la particule associée et couvrant la quasi totalité de la gamme en énergie
nécessaire.
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L'accord avec (SCINFUL+KSU modifié) est correct à 10%, sauf pour les points
au delà de 300 MeV, le code ne décrivant pas la production de pions.

- Amianet al. ( [46, 47, 33, 48]) se basent sur des données obtenues avecune source
de neutrons connue pour E„< 35 MeV et sur des mesures utilisant la réaction
7Li(p,n)7Be jusqu'à 200 MeV.

Les calculs (SCINFUL+KSU modifié) surestiment de 20% les résultats mesurés,
en particulier au delà de 80 MeV.

La courbe d'efficacité à plus haute énergie est une interpolation entre ces mesures
et le point à 800 MeV évalué de deux façons comme indiqué ci-dessous.

Lapremière( [136]) consiste à utiliserles spectres de neutrons émis par des cibles
de Alet Cu à 0 degré, le coefficient de normalisation (= efficacité du scintillateur)
étant obtenu par comparaison avec les résultats spectrométriques de Bonner et
al. et Baturin et al. ( [44, 62]).

La deuxième évaluation est plus directe et provient d'une mesure à 800 MeV et
0 degré utilisant la réaction 7Li(p,n)7Be.

Le désaccord entre les deux évaluations est important : L'efficacité calculée avec
les mesures de Bonner et al. ( [44]) (resp. Baturin et al.) est 1.53 (resp. 1.33) fois
plus grande que celle mesurée avec le 7Li.

Amian et al. ont conservé pour leur normalisation la valeur obtenue avec le 7Li.
Il est à noter que l'interpolation de 200 à 800 MeV qui en résulte pour la courbe
d'efficacité ne présente pas de remontée due à l'ouverture du canal de production
des pions, ce qui parait plutôt surprenant.

- Stamer et al. ( [50, 51]) prennent également une valeur constante pour l'efficacité
des scintillateurs au delà de 300 MeV.

Deux valeurs de constante ont été choisies, donnant lieu à deux jeux de données
pour une même mesure.

La premières'appuie sur une mesure7Li(p,n)7Be à 256 MeV, la seconde applique
un coefficient normalisateur égal à 0.727 aux résultats du code KSU.

- Prout et al. ( [59]) adoptent une valeur constante pour l'efficacité des scintilla
teurs de 318 MeV à 795 MeV en se basant sur des mesures utilisant la réaction

7Li(p,n)7Be.

L'impact sur les mesures de neutrons

Les difficultés dans le calcul des efficacités sont probablement l'une des raisons
expliquant les divergences expérimentales notables constatées entre les données des
différents groupes de mesure.

Il reste néanmoins des incompatibilités que l'on peut faire apparaître en s'affran-
chissant de l'efficacité des scintillateurs. Cela peut être fait en renormalisant toutes
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Fig. 16.a : Comparaison des donnéesde Cierjacks et al. et Amian et al. à 30 degrès.

ces données àun dénominateur commun calculé avec un code par exemple, mais éga
lement en effectuant les rapports des résultats obtenus par deux groupes en fonction
de l'angle de mesure ou de la cible de spallation.

Les figures 16 et 17 montrent l'importance de ces désaccords en cible mince. On
relève en particulier des aberrations flagrantes, les mesures de Stamer et al. ( [50, 51])
pour Pb(p,xn)X à 800 MeV et à 7.5 degré étant plus élevées que les valeurs à0degré
obtenues dans les mêmes conditions ( [44, 45]).

Dans le cadre de la production de sources de neutrons pour la spallation, il est
intéressant de tester l'impact qu'auraient ces désaccords en cible épaisse.

L'effet d'une surproduction de neutrons de haute énergie (peu de désaccords à
basse énergie entre les mesures) en cible mince aété évalué pour une cible épaisse.

La simulation a été réalisée pour une cible de plomb de longueur L=61 cm et de
diamètre 10.2 cm bombardée par des protons de 800 MeV. Les taux de production
de particules de plus de 200 MeV et 500 MeV respectivement, issues des collisions
primaires, ont été artificiellement multipliés par 2. La production globale de neutrons
est alors augmentée de 25% et 10% respectivement par rapport au résultat standard.



2.2. La détermination des efficacités

10° r

102 L-

I m
>
CD

>
.a

h 10l
a
•a

lu
5

e
10"'

10"

10"
10"

) Pb Cierjacks et al.
i Pb Amian et al.

i Fe Cierjacks et al *0.1.
i Fe Amian et al. *0.1

>Al Cierjacks et al. *0.01
• Al Amian et al. *0.01

10u 101
E„(MeV)

41

10' 10'

Fig. 16.b : Comparaison des donnéesde Cierjacks et al. et Amian et al. à 150 degrés.

i
>
CD

E.
a
13

uf
P

10'

10"

10"

p(800 MeV)+Pb

©—o Stamer & al. 7.5 deg.
e—B Stamer & al. 7.5 deg.
•—• Stamer & al. 30 deg.
•—• Amian & al. 30 deg.
•—• Stamer &al. 30 deg.
0 0 Bonner S al. 0 deg.
*—*Martinez & al. Odeg.

100

En(MeV)
1000

Fig. 17 : Comparaison des données p(800 MeV)+Pb aux angles avant.



Chapitre 3

La Cascade Intranucléaire

3.1 Simulation du processus de spallation

Les principes généraux permettant de décrire l'interaction de particules de haute
énergie avec des noyaux atomiques ont été énoncés par Serber en 1947 ( [143]).

A haute énergie, la longueur d'onde de De Broglie A=/îc/p;a& de la particule inci
dente est plus faible que le libre parcours moyen Àdes nucléons dans le noyau, Àétant
évalué par À=—5—-r—: r- avec po=0.17 fm-3 et < crjvjvtot. > est la section efficace

r PO "B <&NNtot.>
nucléon-nucléon libre moyennée sur l'isospin des nucléons du noyau, Pb le facteur de
blocage de Pauli.

Une estimation de Pp est donnée dans [144], en accord avec les calculs de [145]
pour un gaz de Fermi à température finie.

La formule proposée dans [144] PB = 1- fEine+E^rmT+Eiiai,m donne PB = 0.63
pour Einc = 100 MeV.

Lorsque la distance moyenne internucléon ri2=1.2 fm dans le noyau est plus faible
que A, ces collisions sont indépendantes^ [146, 147])

La réaction nucléaire peut alors être décrite de façon purement classique en termes
de collisions particule-particule à l'intérieur du noyau.

En ce qui concerne les pions dans la cascade, en particulier dans le cas de pions
incidents, les critères de validitédu modèlenécessitent quelques remarques ( [148,149]).

La condition pour effectuer un traitement classique énoncée ci-dessus n'est en effet
pas vérifiée (voir figure 18) , essentiellement à cause de la résonance dans la section
efficace ovat tôt qui diminue la valeur de Àx= — £.

Cependant en considérant explicitement le processus 7T+N->A, la particule A
pourra être traitée classiquement car sa longueur d'onde sera plus faible que son par
cours Xtot = K + P^t avec r = ~ (T est la largeur de la résonance).

En fait, les pions n'interagissent pas «directement » avec les nucléons et le libre
parcours moyen «effectif » des pions est plus grand grâce au passage par la résonance.
Celui ci est encore augmenté par le blocage de Pauli dans l'état final (désintégration
du A). ,

Dans tous les cas, la matière nucléaire ne sera donc pas décrite comme un objet
noir impénétrable qui emprisonne la particule incidente, mais comme une sphère de
gaz dilué (un gaz de Fermi de neutrons et de protons) à travers laquelle les nucléons
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Fig. 18 : Libre parcours moyen pour les pions.

du projectile peuvent ou non faire des collisions.
Les nucléons seront considérés essentiellement comme des particules libres, l'effet

principal du milieu environnant étant dû à la dégénérescence de Fermi de la matière
nucléaire : les collisions dont le moment de transfert sera faible (d'ordre h/i12) seront
empêchées (principe de Pauli).

Le mouvement et l'histoire de chacun des nucléons seront suivis, la géométrie de
l'approche (paramètre d'impact) déterminant la séquence des événements.

Pour une collision périphérique, les nucléons du projectile effectueront peu ou pas de
collisions, transmettant peu d'énergie au noyau, voire pas du tout si le ou les nucléons
du noyau touchés sont suffisamment proches de la surface pour sortir.

Au contraire, dans une collision centrale, les particules dela cible auront à effectuer
plusieurs libres parcours moyens dans la matière nucléaire, effectuant plusieurs colli
sions, cédant beaucoup d'énergie aux nucléons du noyau, jusqu'à capture éventuelle.
Les nucléons secondaires pourront alors s'échapper ou effectuer d'autres collisions à
leur tour, dissipant ainsi une fraction plus importante de l'énergie initiale, formant
ainsi un noyau composé à l'équilibre thermique.

Cette première étape ainsi décrite est rapide (« 10~22 s) : C'est la cascade intra
nucléaire.

^ La seconde étape est plus longue (w 10"16 s) et consiste à propager et dissiper
l'énergie gagnée par le noyau.

Cette désexcitation se fait selon trois processus en compétition : Evaporation.de
particules (n, p, d, t, 3He, 4He), fission du noyau, émission de fragments.

Cette division en deux étapes permet de donner une image simple et représentative
de l'interaction. Les premiers calculs analytiques en deux pas ont été effectués par
Goldberger en 1948 ( [150]). Les premières simulations numériques complètes sont
dues à Métropolis et al. ( [151]).
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Ingrédient physique Bertini ISABEL Cugnon

Milieu Continu Continu Particulaire

Séquence Particulaire Temporelle Temporelle

Critère de collision Libre parcours moyen Libre parcours moyen Distance minimum d'approche

Critère d'arrêt Energétique Energétique Temporel

Tab. 14 : Caractéristiques physiques des principaux codes de cascade.

Ce chapitre décrira en détail les modèles actuels de cascade intranucléaire et leurs
améliorations, le chapitre 5 traitera de la désexcitation du noyau formé et le chapitre
4 des éventuels mécanismes réactionnels intermédiaires entre ces deux processus, dans
les cas où l'énergie est distribuée selon trop de degrés de liberté pour être décrits dans
le détail, mais pas assez pour atteindre l'équilibre. La nécessité de cette phase de mise
à l'équilibre sera discutée.

3.2 Les codes de cascade intranucléaire

Tous les codes Monte-Carlo existants sont basés sur les principes généraux énoncés
ci-dessus, mais leur mise en oeuvre est sensiblement différente pour chacun.

Les trois codes étudiés en détail sont ceux de Bertini ( [152,153,154, 155]),Fraenkel
et al. ( [156]) et Cugnon ( [157]). La table 14 donne un récapitulatif des différences
essentielles entre ces trois codes.

3.2.1 Le code de Bertini

Il est programmé pour calculer des interactions de nucléons et pions incidents
avec les noyaux jusqu'à des énergies incidentes de 3 GeV. Il a été incorporé dans le
code NMTC (Nucléon Meson Transport Code) ( [158]) devenu HETC (High Energy
Transport Code) ( [159]) pour les calculs en cible épaisse.

C'est aujourd'hui encore le programme le plus utilisé dans les codes complets de
spallation existants.

Les nucléons du noyau

Bertini considère le noyau cible comme un milieu continu dont la distribution de
densité pour les protons est approximée par trois sphères concentriques uniformes dont
les rayons correspondent à 0.9 p0, 0.2 p0, 0.01 p0 (po est la densité centrale tabulée).

La détermination de ces rayons repose sur les mesures de distribution de charge
par diffusion d'électrons sur les noyaux de Hofstadter ( [160]).

Pour chaque région, la densité de neutrons est celle des protons multipliée par
le rapport neutrons/protons du noyau. La particule incidente se propage librement
jusqu'à sortir du noyau ou atteindre une distance x échantillonnée selon la loi e~x'x
(ici Àest le libreparcours moyen A=l/p<r avec p la densité pour la région considérée et

—»••—
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a est la section efficace totale nucléon-nucléon moyennée sur l'ensemble des nucléons
du noyau).

Une collision est alors possible, dont le type est tiré aléatoirement selon les valeurs
des sections efficaces NN libres (np,pp élastique, production de un pion, production
de deux pions) paramétrées selon les données expérimentales.

L'impulsion du partenaire pour la collision est alors choisie dans une distribution
uniforme de 0 à Pmax avec

Pmax =(fgW8)- (5)

^Ces trois tirages successifs se font selon la technique Monte-Carlo de réjection. Le
principe de Pauli consiste à vérifier que les nucléons après collision ont une énergie
plus grande que l'énergie de Fermi. Dans le cas contraire, la particule incidente est
traitée comme si la collision n'avait pas eu lieu.

Les collisions

Dans le cas d'une diffusion NN élastique, le résultat de la collision résulte de la
cinématique àdeux corps, l'angle de sortie des particules étant déterminé par un tirage
aléatoire selon les sections efficaces différentielles en jeu.

Pour les collisions inélastiques, le mécanisme de production des pions est basé sur
le modèle isobare de Sternheimer et Lindenbaum ( [161]).

La résonance A(3/2,3/2) est supposée dominer la production de 1et 2pions dans la
gamme d'énergie du code. La résonance T-l/2 est négligée ainsi que les contributions
directes d'espace de phase.

Les masses pour les résonances sont échantillonnées selon les distributions sui
vantes :

P(m,E)-k <T3/2(m) F(m,E) et P(m_,m_,E)_ k^/.K^M F(m1,m.,E) (6)

pour 1 et 2 pions produits respectivement.
kest ici une constante de normalisation, mest la masse de l'isobare, <73/_(m) est

la section efficace ir+p évaluée à une énergie totale dans le centre de masse égale à
m, F(m,E) est l'espace de phase disponible, El'énergie totale des nucléons en collision
dans leur centre de masse.

La limite maximale pour la masse est déterminée dans chaque cas par la conserva
tion de l'énergie dans la réaction NN.

Le temps de vie de la résonance n'est pas pris en compte et la désintégration a lieu
de façon isotrope au point où la collision NN a eu lieu.

La charge des particules dans l'état final est déterminée par les coefficients de
Clebsch-Gordan dans le formalisme du spin isotopique.

La distribution angulaire du Adans le centre de masse du système NN est choisie
selon la table 15.

On notera une anisotropie croissante avec l'énergie incidente et une brusque dis
continuité dans la paramétrisation utilisée.
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Énergie incidente (MeV) % Isotrope % Avant (9 = 0.16°) % Arrière (9 = 179.84°)

E<500 100 0 0

500<E<1000 75 12.5 12.5

1000<E<1300 50 25 25

1300<E<2500 25 37.5 37.5

2500<E<3500 0 50 50

E (production double) 0 50 50

Tab. 15 : Pourcentage de chaque type de distribution contribuant à la distribution
angulaire complète pour la production du A dans le centre de masse nucléon-nucléon

(code de Bertini).

La masse du A, l'angle de production dans le centre de masse, l'hypothèse d'isotro-
pie pour sa désintégration, ainsi que la nature de l'état final, permettent de reconstituer
l'ensemble des variables cinématiques de la collision NN.

Les pions ainsi formés peuvent ensuite interagir avec les nucléons du noyau de façon
élastique, inélastique, échange de charge ou absorption par une paire de.nucléons de
charges adéquates.

Le potentiel pour les pions est arbitrairement pris égal à celui vu par le nucléon
qui participe à la collision.

Fin du processus

Le nucléon entré en jeu dans une collision est alors promu du continuum et son
histoire sera suivie jusqu'à son terme selon un schéma par arborescence.

Le processus s'arrête pour un nucléon lorsque celui-ci s'échappe du milieu1 ou
lorsque son énergie est plus faible qu'une coupure dont la valeur est laissée libre à
l'utilisateur, habituellement fixée à quelques MeV au dessus du potentiel dans lequel
baignent les nucléons de la couche concentrique la plus externe du noyau.

Ce potentiel V dépend en effet de la zone i dans laquelle se trouvent les particules
car V(i)= ^FermiiS) + ^liaison (l'énergie de liaison est fixée à 7 MeV pour protons et
neutrons).

La conservation de l'énergie impose par ailleurs que l'énergie cinétique des nucléons
suivis change en passant d'une zone à l'autre, ainsi que de l'intérieur vers l'extérieur
du noyau. De même, le projectile incident voit son énergie changer en traversant la
surface du noyau.

La réfraction et réflexion (changement de la direction des particules à la traversée
de la surface de potentiel) n'est pas prise en compte dans ce code.

Le calcul de l'énergie d'excitation E* laissée au noyau en fin de cascade repose sur
l'équation (7) pour des nucléons incidents 2. N est dans cette équation le nombre de

•'L'effet de réduction de la densité nucléaire au fur et à mesure de l'éjection des particules n'est
pas pris en compte.

2Les termes II et III supposent que le projectile est mis dans le puits de potentiel -voir discussion
au paragraphe 3.5.4.
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nucléons émis, JV, est le nombre de pions émis, Ala masse initiale du noyau cible :

(I) (II) (III) (IV) (V)
(Edn. proj. +EFermi vroj_ +Eliaison) +(£ EFermi(i) + £ -Fermt(O) =

V *r i=1 i=N+1. ":iV ÏVT

(E~W. emû(t) +g EFerni(i) +NEuaison) +f £Tot(*) + ^ EFermi{i) +£*
(7) (VI^ " (VI1) (VIII) î=1 (IX) 2'=7V+1 (X) (XI)

Les énergies de Fermi EFermi(i) sont obtenues par échantillonnage d'une distribu
tion uniforme, l'énergie de Fermi maximale étant choisie égale à 38 MeV.

La somme des termes (X) et (XI) représente la somme des énergies cinétiques des
nucléons dans le noyau.

Les termes (II), (V) et (X) se simplifient rigoureusement. La simplification des
termes (IV) et (VII) impose d'ôter à l'énergie cinétique de chaque nucléon qui sort du
noyau, sa valeur de EFermi effective, échantillonnée à l'initialisation de la cascade. Ceci
n'a pu être vérifié dans le programme.,

E* vaut alors

77* _1 N N*E - _*„. Proj. - E Ecin. emis)(i) - •£ ETot(i) -(N- l)EUaison (8)
2= 1 2=1 V '

L'écriture du code

La version initiale du code de Bertini date de 1963 et elle est écrite dans un FOR
TRAN qui utilise des astuces de programmation permettant une économie réelle de
place mémoire, parfaitement adaptées aux calculateurs de l'époque. Cette écriture trop
compacte, parsemée de chiffres non référencés, l'absence de commentaires rendent ce
code incompréhensible et n'autorisent que son utilisation en boîte noire. Il est totale
ment impossible d'espérer l'améliorer d'une quelconque manière.

La comparaison des résultats obtenus par ce code avec les données expérimentales,
ainsi que l'analyse de ses déficiences, seront présentées au paragraphe (3.4.6).

3.2.2 Le code ISABEL

Ce code est également basé sur un critère de libre parcours moyen dans un milieu
continu (8 sphères concentriques) pour la détermination de l'occurrence des collisions.

La différence principale avec le code de Bertini réside dans le suivi du déroulement
de la cascade.

Plutôt que de suivre les trajectoires des particules les unes après les autres selon les
ramifications de l'arborescence qui les aproduites, la séquence temporelle des collisions
est ici respectée.

Achaque intervalle de temps Ar, toutes les particules ayant une énergie au dessus
de la coupure 3 sont suivies simultanément.

Le critère d'arrêt de la cascade est le même que celui de Bertini.
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Ar est choisi sous la forme

At = min(< Xi > /n/?,-) (9)
i

avec j3i vitessede la particule incidente de type i (ou particule secondairede la cascade),
<À;> le libre parcours moyen estimé par <^i>—j^; (Z<7;p tôt. + (A-Z) <r,-„ tot)~l où
Pmax est la densité totale de nucléons, crij la section efficace totale pour 2 nucléons
de type (ij). Le paramètre n a été déterminé par des tests de sensibilité et la valeur
n = 20 a été adoptée.

Lorsqu'une collision (bloquée par Pauli ou non) a eu lieu au temps to dans l'inter
valle de temps Ar, la possibilité de réinteraction dans le même intervalle est réexami
née.

A la traversée d'une limite de deux zones concentriques de densité de nucléons
pendant Ar, l'occurrence d'une collision est calculée dans la zone de «départ » puis
dans la zone d' « arrivée » si le premier test Monte Carlo est négatif. Le programme
inclut la réflexion et réfraction pour chaque zone.

De substantielles modifications ont été apportées au code VEGAS originel ( [156])
décrit ci-dessus :

- Introduction d'un potentiel dépendant de la vitesse ( [162]).

- Prise en compte (partielle) des corrélations de paire nucléon-nucléon ( [163]).

Le code interdit que 2 sites de collision soient situés à moins d'une distance d
donnée (typiquement 0.5 fm). Cela conduit à un réarrangement de la densité.

- Extension du modèle pour des pions incidents de basse énergie ( [164]).

La collision 7rN (élastique) se fait par l'intermédiaire de la résonance A(3/2,3/2)
de temps de vie propre r=5 10-24 s. Cette durée de vie étant du même ordre
de grandeur que le temps moyen entre deux collisions successives, l'interaction
(éventuelle) du A avant désintégration est donc prise en compte explicitement.

r est du reste « artificiellement » agrandi à basse énergie par le principe de Pauli
qui interdit les désintégrations en 7rN qui ne respectent pas le critère, ainsi que
par la dilatation temporelle relativiste (facteur E^/Ma- ( [165])).

Deux mécanismes d'interaction pour le A sont envisagés :

* Capture de l'isobare sous la forme A+Ni->N2+N3, dont les caractéristiques
sont déduites du processus inverse.

* Diffusion isobare-nucléon avec échange de charge sous la forme Ai+Ni->A2+N2.

A noter que le premier processus donne un mécanisme en 2 étapes pour l'absorp
tion des pions : 7r+Ni->A puis A+Ni->N2+N3. Le résultat net est une capture
par une paire de nucléons, directement programmée de cette façon dans le code
de Bertini.

Le potentiel pour les pions est choisi constant, attractif et égal à 25 MeV. Celui
pour l'isobare est la somme des potentiels des pion et nucléon dont il est issu.
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- Extension du modèle jusqu'à Eincident= 1 GeV ( [166]).
La production et les interactions des isobares produits inélastiquement dans les
collisions NN et ttN ont été incluses. Le modèle retenu pour la production des A
est celui de Sternheimer et Lindenbaum ( [161]).

Ala différence du code de Bertini, la distribution angulaire de production du A
dans le centre de masse NN est continue et de la forme (| cos26Cm+\)- De plus,
la désintégration du A est faite ici selon une onde P.

- Modification du code pour le calcul des interactions entre ions lourds ([167,168]).
L'accumulation de données liées aux réactions induites par des projectiles lourds
de haute énergie au BEVALAC à Berkeley a conduit les auteurs à adapter leur
programme (rebaptisé ISABEL) pour traiter les interactions entre ions lourds.

Dans le domaine de la spallation, ce code de bonne qualité est curieusement ac
tuellement très peu utilisé et sa mise en oeuvre dans les codes de transport complet
est rarement effectuée. A noter cependant l'inclusion récente du programme dans, le
code LAHET (Los Alamos High Energy Trasport) ( [169]).
^ L'une des explications possibles de ce «dénigrement » est le temps de calcul prohi

bitif nécessaire 4à l'obtention de résultats statistiquement fiables pour les observables
«fines » envisagées dans le domaine (par exemple des sections efficaces doublement
différentielles).

3.3 La cascade de Cugnon

3.3.1 Généralités

La première version du programme (RELA) ( [170]) a été écrite initialement pour
décrire l'interaction entre ions lourds de haute énergie (GeV/nucléon), puis aété adap
tée pour les systèmes nucléon-noyau ( [157]) (PNUC), antiproton-noyau ( [171]) et
pion-noyau ( [172]).

La principale différence avec les codes déjà décrits est que lemouvement de chacun
des nucléons du noyau (milieu particulaire) est suivi au cours du temps (structure
temporelle), ce qui permet de prendre en compte de façon totalement explicite le
mouvement de Fermi des nucléons du noyau et les collisions qu'il engendre.

Les problèmes de réarrangement du milieu ou d'interaction entre particules cas-
cadantes rencontrés dans les modèles précédemment décrits, sont automatiquement
résolus dans ce type d'approche.

Ceci est indéniablement plus satisfaisant intellectuellement et semble mieux décrire
la réalité du processus dans sa progression. 1

La (relative) simplicité du programme, sa convivialité (associée à celle de son au
teur !) ainsi que les améliorations potentielles envisageables en font un outil de choix

4ISABEL est 7fois plus lent que le code de Bertini pour une description semblable de la physique
(milieu continu, libreparcours moyen).
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pour l'étude de la spallation tant pour les applications liées aux systèmes hybrides que
pour la compréhension du processus physique en lui-même.

L'inconvénient majeur du codereste néanmoins sa lenteur d'exécution (PNUC dans
sa version originale est 20 fois plus lent que le code de Bertini), inhérente à la méthode
choisie pour décrire l'interaction.

Beaucoup d'événements liés à la «vie » propre du noyau et décrits explicitement
sont en pratique inefficaces dans la progression du processus de cascade : Réflexions
multiples à la surface du noyau, collisions entre nucléons issus de la mer de Fermi,
souvent bloquées par le principe de Pauli. Chacun de ces événements nécessite une
réactualisation de la matrice contenant le déroulement temporel de la cascade, ce qui
ralentit énormément le programme.

3.3.2 Le déroulement de la cascade

Les particules sont sans interaction et se déplacent en ligne droite jusqu'à ce qu'une
paire (NX,N2) d'entre elles atteigne sa distance minimum d'approche d. Si celle-ci satis
fait le critère d<y ___£___.?alors une collision a lieu sur le mode décrit au paragraphe
suivant.

Le champ moyen est modélisé par un puits de potentiel dans lequel se meuvent les
nucléons. Ce puits est attractif, constant et a l'extension du noyau. Cette hypothèse
s'appuie sur le fait que le nombre de nucléons émis au cours de la cascade est faible dans
le cas de nucléons, pions ou ions légers incidents dans le domaine du GeV/nucléon.

Dans ces collisions, la densité nucléaire varie peu et sur une échelle de temps très
courte ( [173]) : L'évolution dynamique du champ moyen joue un rôle mineur et la
physique du processus est dominée par les collisions nucléon-nucléon.

La profondeur du puits de potentiel est fixéeà 40 MeV seulement pour tenir compte
phénoménologiquement du (faible) réajustement du potentiel au cours de la cascade.

Lorsqu'un nucléon atteint la surface, il quitte le noyau ou subit une réflexion totale
sur la barrière de potentiel si son énergie est trop faible pour la traverser.

L'arrêt de la cascade est fixé par un temps déterminé intrinsèquement par le pro
cessus.

3.3.3 Description détaillée du programme

La figure 19 donne un organigramme simplifié du code de cascade PNUC, modifié
pour décrire également les interactions pion-noyau et ions légers (d, t, 3He, 4He) -
noyau, qui apparaissent dans les calculs en cible épaisse dans le cadre de l'étude de la
spallation pour les systèmes hybrides.

1/ Les données à transmettre en entrée sont le type de la particule incidente, son
énergie (MeV/nucléon) ainsi que les masse et charge du noyau cible.

Tous les compteurs (en particulier la variable mesurant le temps qui s'écoule) sont
remis à zéro.

2/Préparation du calcul :
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Lecture des données

Constantes, Initialisation: (D

Tiragedu paramètred'impact, des positions et impulsions initiales

Changement de repère
(2)

Désintégration des â restants

Calcul A,„,Z,„,E',L
(10)

Désintégration du a| (9) [Collision kN| |Collision baryon-baryon| (7) |Nucléon'en surface) (6)

TestPauli| [Caractéristiques du A| [Test Paul| (8) Réflexion | [Transmission!

Rejetee Acceptée

IX.
| Tirage duréede vie|

I
*fise a jourde lapiledes collisions'

Fig. 19 : Organigramme du code de cascade PNUC de Cugnon.

d t 3He 4He

Position (fm) 4.51 4.25 4.25 3.95

Impulsion (MeV/c) 182 260 260 361

Tab. 16 : Largeurs des gaussiennes (FWHM) utilisées pour décrire les ions légers
incidents.

- Le projectile :

La position et l'impulsion des nucléons du projectile proviennent d'un tirage
aléatoire, selon des gaussiennes dont les rayons carrés sont tirés des distributions
mesurées expérimentalement et rappelés dans la table 16.

Le projectile incident est positionné à la surface du noyau avec la vitesse et le
paramètre d'impact requis.

- La cible :

Le noyau cible initial est décrit par le modèle du gaz de Fermi à température
nulle, les coordonnées des nucléons dans l'espace des phases sont tirées de façon
homogène dans une sphère de rayon R égal à celui du noyau (R=1.12 A1/3)
pour les positions et dans une sphère de rayon PF pour les impulsions, PF étant
l'impulsion de Fermi calculée avec l'équation (5) et égale à PF=1.37 7ic=270
MeV/c (soit Ef=38 MeV), identique pour protons et neutrons.
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La stabilité de l'état fondamental, la prise en compte des effets de surface ainsi
que le mode d'échantillonnage choisi pour décrire le mouvement de Fermi seront
discutés au paragraphe (3.5.4) ).

La valeur numérique de l'énergie cinétique initiale échantillonnée pour chaque
nucléon est conservée pour le calcul de l'énergie d'excitation en fin de cascade.

- Le paramètre d'impact :

Le paramètre d'impact b résulte d'un tirage aléatoire dans un disque de rayon
bma_-=Ri+R2 où Ri et R2 sont les rayons des noyaux cible et projectile (Ri=0
pour des nucléons ou des pions).

Le programme autorise un tirage au delà de la valeur bmax ci-dessus (voir para
graphe (3.5.4) ).

- Changement de référentiel :

Le référentiel choisi est celui du laboratoire. Le projectile est lancé selon sa vitesse
incidente, les positions et impulsions des nucléons subissant la transformation de
Lorentz appropriée.

La cinématique relativiste est appliquée dans tout le programme.

3/Construction de la matrice des temps :

Les nucléons sont sans interaction et décrits de façon classique : Leur mouvement
est rectiligne uniforme. Le temps (TREF(i)) nécessaire pour une particule i pour at
teindre la surface du noyau ainsi que le temps (TIME(i,j)) au point d'approche mini
male entre deux particules i et j sont alors faciles à calculer (cf Annexe A.l). Les pions
ne sont pas soumis au potentiel et sortent donc librement.

Tous les temps (TREF(i) et TIME(i,j)) calculés pour les particules cible et projec
tile sont stockés dans un tableau qui sera remis à jour au fur et à mesure du déroulement
de la cascade. C'est lui qui pilote la séquence des événements.

Deux conditions sont appliquées pour le stockage (initial ou de remise à jour) :
Vérification que les temps sont plus courts que le temps maximum (temps d'arrêt de
la cascade), vérification que la distance de parcours associée à TIME(ij) soit plus
petite que ytot^s> (critère de collision). La variable de Mandelstam s est le carré de
l'énergie dans le centre de masse des deux particules. Ceci suppose que les nucléons
sont sur leur couche de masse (voir paragraphe (3.5.4) ).

Lorsque la matrice des temps initiale est vide, on a alors une « pseudo-collision » :
Le projectile ressort du noyau sans interaction. C'est ainsi qu'est calculée la section
efficace de réaction <jr avec ap=-ix bmax2 (1-T), où la transparence T du noyau vaut
rp W-pseudo—collisions

j-^runs total

4/Recherche du temps minimum (TAU) dans la matrice ainsi définie.

5/Propagation des particules en ligne droite pendant le temps TAU et incrémen
tation du compteur temporel courant.
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6/Réflexion et transmission sur le puits de potentiel :

* Pour le programme PNUC, les nucléons peuvent rebondir ou traverser la sur
face nucléaire suivant leur énergie et leur charge. Ceci est décidé aléatoirement en
concordance avec l'équation (10) pour la transmission T :

t= 4V^E__L_g (io)
2E-V0+2-s/E(E-V0) V ;

où E est l'énergie cinétique de la particule et Gdonné par exp(-2/;) avec

V='-^ v/5pSy (arcos(x) - x^T^) et x=(fe|)* pour x<1 (11)
R

et G = 1 pour x > 1.
Dans ces équations V0 est la profondeur du puits en valeur absolue (40 MeV), Zt

est la charge de la cible au moment où le nucléon se présente en sortie, z est la charge
du nucléon.

Pour les neutrons, T correspond à la transmission d'une onde plane sur unemarche
depotentiel dehauteur V0. Pour les protons, Gtient compte enplus de la transmission
au travers de la barrière coulombienne.

Une réflexion ordinaire est assurée pour les nucléons qui ne peuvent sortir selon
P = P Jr avec ~f', ~f' les impulsion initiale et finale, R le rayon du noyau,
et *# la position du nucléon en surface. Dans ce cas, la matrice des temps est remise à
jour. La réflexion/réfraction selon les lois de l'optique a été introduite au paragraphe
(3.5.4).

*Le programme RELA est très proche de PNUC àceci près que le puits de potentiel
n'est pas explicitement pris en compte.

Ceci était (en partie) justifié dans le cadre des collisions entre ions lourds pour
lesquelles RELA avait été initialement écrit : Dans ce type de collision, les noyaux
subissent de fortes variations de densité, voire se fragmentent, et la notion de champ
moyen n'a plus réellement de sens au moins pour les collisions les plus centrales.

L'un des problèmes de cette façon de procéder est qu'elle introduit une expansion
parasite du noyau même en l'absence de perturbation, à moins de geler les nucléons
spectateurs ( [174]).

A la fin de la cascade, les fragments résiduels sont construits à partir d'un modèle
de percolation dans l'espace réel.

Des corrections globales à l'énergie cinétique des fragments doivent être apportées
pour tenir compte de l'énergie coulombienne derépulsion des fragments entre eux ainsi
que de la variation de l'énergie d'interaction nécessaire pour rompre le système initial.

Pour les nucléons libres, l'énergie cinétique est réduite par la valeur du potentiel
non explicitement prise en compte dans la simulation ( [175]). Si la valeur corrigée est
négative, le nucléon est rattaché au fragment le plus proche.

La technique de percolation ainsi que les résultats de ce modèle (pour les fragments
de petite taille en particulier) seront discutés au chapitre suivant.
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7/Collisions baryon-baryon et pion-nucléon :

Les collisions entre nucléons peuvent être élastiques ou inélastiques. Ceci est dé
terminé aléatoirement en concordance avec le poids respectif des sections efficaces en
jeu.

Les paramétrisations utilisées pour les sections efficaces intégrées sont détaillées
dans [176] et rappelées en Annexe A.7.

L'état final de la collision (supposée instantanée) est choisi aléatoirement suivant
une distribution proportionnelle à la section efficace différentielle.

Dans le centre de masse des deux particules en collision, cela revient à effectuer
un tirage Monte-Carlo de l'angle polaire suivant une paramétrisation respectant la
distribution angulaire expérimentale, et de l'angle azimutal suivant une distribution
isotrope. La conservation de l'énergie-impulsion est respectée.

Les chocs inélastiques conduisent à la production de pions, simulée à l'aide de
résonances A (voir figure 20) dont le temps de vie effectif TDEL est tiré selon la loi
exponentielle exp(—Tôt), où r est le temps propre de la particule et r0 (fixée à 115
MeV) la largeur naturelle du A.

Les paramètres caractérisant le mécanisme de production des pions ainsi que les
modifications qui leur ont été apportées seront détaillés au paragraphe (3.5.2).

Le modèle prend en compte les réactions suivantes :
N+N->N+N, N+A->N+A, A+A->A+A (collisions élastiques), N+N->N+A

(collisions inélastiques), A+N->N+N (recombinaison), 7r+N->A et A->7r+N (dés
intégration).

La réaction inélastique N+A^—>A+A est négligée à cause du manque d'informa
tion sur sa section efficace. De même, les résonances plus lourdes (en particulier N*)
ne seront pas considérées ici. Certains modèles de Dynamique Moléculaire Quantique
(QMD) incluent ces processus ( [177, 178]).
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Neutrons émis Protons émis Cas

Sans Pauli 0.74 0.18 1

XR=2 fm,PR=250 MeV/c 0.31 0.07 2

XR=1 fm,PR=200 MeV/c 0.68 0.16 3

XR=2 fm,PR=100 MeV/c 0.67 0.16 4

Tab. 17 : Emission spontanée de nucléons pour un noyau de plomb.

L̂a charge des particules est prise en compte dans la simulation. Quand plusieurs
voies de sortie respectant la conservation de la charge sont possibles et que la réaction
procède dans un état d'isospin donné, la probabilité liée à chaque voie de réaction est
déterminée grâce aux coefficients de Clebsch-Gordan pour l'isospin.

Similairement, si plusieurs voies d'entrée conduisent à lamême voie de sortie d'isos
pin donné, les sections efficaces sont dans les rapports des carrés des coefficients de
Clebsch-Gordan associés. L'annexe A.5 et A.6 donne la liste de ces coefficients.

La matrice des temps est remise à jour en fin de collision.

8/Le blocage des collisions :

* Les collisions NrN2 sont interdites lorsque les états finaux des nucléons sortants
sont déjà occupés (principe de Pauli). Pour deux nucléons en voie de sortie, on calcule
les densités fx et f2 de nucléons de même nature que Ni et N2 respectivement, dans un
volume de référence de l'espace de phase centré autour de chacun des nucléons Ni et
N2.

Lorsque ces probabilités d'occupation d'espace de phase sont inférieures à 1, la
collision est acceptée avec une probabilité p=(l-f1)(l-f_). Etant donnée lafaible densité
de particules A dans le milieu, le principe de Pauli ne leur est pas appliqué en voie de
sortie de collision.

Cette procédure pour prendre en compte le principe de Pauli est habituelle pour
tous les codes de type QMD ( [179, 177]) ou BUU (Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck)
([178]). S ;

Le volume de référence est le produit d'une sphère de rayon XR dans l'espace réel
et d'une sphère de rayon PR dans l'espace des impulsions, soit Vol - (__)-(-Jfrra^

Si NL est le nombre de nucléons de même type comptés dans ce volume autour du
nucléon i, alors U=LW^1 (le facteur 2tient compte de la dégénérescence de spin).

Pour les collisions proches de la surface du noyau, le volume Vol intervenant dans
les équations ci-dessus est l'intersection entre le volume de référence centré autour du
nucléon et le volume du noyau, (voir Annexe A.2)

Les valeurs choisies pour XR (2 fm) et PR (250 MeV/c) sont phénoménologiques
et assurent un état fondamental du noyau le plus stable possible.

L'émission spontanée de nucléons est présentée table 17 pour un noyau de plomb
pour différentes valeurs de XR et PR.

Le nombre de protons émis est plus faible à cause du potentiel coulombien.
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Dans les cas 3/ et 4/, le volume est constant. La (faible) différence observée provient
du fait que leblocage au voisinage de la surface du noyau dans l'espace réel est différent
selon la valeur de XR.

Pour les valeurs optimales de XR et PR déterminées, Vol = 1.15 fm3. Pour NL=1
(pas de nucléon autre que le nucléon i considéré dans le volume), £=0. Pour NL=2,
£=0.43, NL=3 donne £=0.87 et on a £=1.30 pour NL=4 : La collision est alors sys
tématiquement rejetée.

On notera que les valeurs de NL sont entières dans la mesure où les nucléons
sont décrits comme des objets ponctuels. La représentation des nucléons sous forme de
paquets gaussiens delargeur finie dans l'espace des phases sera présentée au paragraphe
(3.5.4).

* Par ailleurs, les collisions NN dont l'énergie cinétique totale dans le centre de
masse des deux nucléons est inférieure à 50 MeV ne sont pas traitées. 5

Ce sont en effet des collisions douces qui donneraient majoritairement des particules
dans la sphère de Fermi, et qui, par conséquent, ont peu de chances de respecter le
test de Pauli exposé ci-dessus. De cette façon, le taux de blocage des collisions dû au
test explicite de Pauli est approximativement constant au cours du déroulement de la
cascade. A titre indicatif, ce taux moyen est de 0.25 pour l'interaction d'un proton de
800 MeV avec une cible de plomb.

Cette condition (inélégante) imposée permet ainsi un gain en temps de calcul très
appréciable.

9/Désintégration du A :

La résonance A subira une désintégration A->7r+N après un temps égal à sa durée
de vie effective, sauf si elle disparait par réaction. Le test de Pauli est appliqué pour
le nucléon issu de la désintégration.

Dans le cas où le test est négatif, le temps de vie effectif est modifié par
(TDEL)Be_.=(TDEL)0i_ (jz^fe) ou TPB est le taux de blocage de Pauli.
La matrice des temps est remise à jour selon le mode approprié.

10/Temps d'arrêt de la cascade :

* Détermination :

L'évolution temporelle des grandeurs caractéristiques de la cascade (moyennées sur
le nombre d'événements) est tracée sur la figure 21 pour un calcul typique (collisions
de protons de 800 MeV avec un noyau de plomb).

Le nombre de nucléons participant au processus <Npari> mesure l'activité de la
cascade. Il est plus élevé que le nombre de particules éjectées <Nej>, ce qui traduit le
fait que de l'énergie d'excitation <E*> est déposée dans le noyau.

La courbe pour <E*> croît rapidement quand la particule incidente entre dans le
noyau, atteint son maximum pour t« 10 fm/c, puis décroît, d'abord rapidement par

5La valeur choisie (50 MeV) pour la coupure est plus élevée que la valeur de l'énergie cinétique
moyenne entre deux nucléons (30 MeV), aisément calculable dans le modèle du gaz de Fermi. Voir
annexe A.3.
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Fig. 21 : Evolution temporelle des grandeurs caractéristiques de la cascade.

émission de particules rapides (nucléons et pions), puis plus lentement comme pour
un processus évaporatif.

La cascade est alors stoppée pour laisser la place à la désexcitation du noyau.
Le changement de pente de la courbe <E*>=f(t) apparaît également sur les autres

courbes (voir figure 21) et permet ainsi une détermination relativement précise (à 5
fm/c près) du temps d'arrêt TMAX de la cascade.

Les premières déterminations de TMAX sur ce principe sont de Pienkowski et al.
( [180]).

L'estimation a été faite ici en cherchant l'intersection des lignes caractéristiques
des deux régimes (voir figure 21) sur le tracé du nombre d'éjectiles.

Atitre illustratif, TMAX « 25fm/c pour l'interaction de protons de 800 MeV avec
une cible de plomb.

TMIN indiqué sur la figure 21 indique le début de la mise à l'équilibre et sera utilisé
au chapitre suivant.

La même estimation réalisée avec le tracé de l'énergie d'excitation donnerait un
temps d'arrêt légèrement plus élevé. D'autres observables liées aux particules restant
dans le noyau permettent également de confirmer la prescription choisie.

La figure 22 montre l'évolution temporelle de l'anisotropie Ax et A2 de la distribu
tion des impulsions des nucléons de la cible, évaluée de deux façons différentes : (z est
l'axe du faisceau).

(I>-)2-!((Ep«)2+(£îv)2)

(_>-)2+£((Ep»)2+_>»«)2)-
« i i

Zpîi-hUpîi+pli)

A1 =

A2 =
Up^+pîi+plô

(12)

(13)
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Fig. 22 : Anisotropie de la distribution des impulsions des nucléons de la cible.

Ces quantités sont moyennées sur le nombre d'événements.

La valeur calculée est plus faible avec A2 (somme des carrés) qu'avec Ai (carré
de la somme). Cependant les deux quantités tendent vers zéro à la valeur estimée de
TMAX « 25 fm/c.

* Stabilité des résultats :

Pour le calcul p(800MeV)+Pb (TMAX « 25 fm/c), le nombre de nucléons émis
pendant la cascade est en moyenne de 7, l'énergie d'excitation moyenne est de 130
MeV.

Une diminution de 5 fm/c (incertitude maximalesur la détermination de TMAX)
diminue le nombre de nucléons de 1.5 unités, ce qui augmente E* de 30 MeV, énergie
qui sera convertie en 2 neutrons d'évaporation supplémentaires.

L'énergie cinétique des neutrons en fin de cascade (15-20 MeV) étant sensible
ment la même que celle des neutrons émis au début de l'évaporation (10-15 MeV),
les spectres d'émission de neutrons restent stables pour une variation raisonnable de
TMAX.

* Estimation systématique de TMAX :
La valeur de TMAX a été déterminée pour des nucléons incidents en fonction de

l'énergie incidente E, de la masse de la cible A, du paramètre d'impact b.
TMAX est une fonction croissante de A : L'éjection des baryons est plus longue pour

les noyaux lourds par effet géométrique. TMAX est approximativement proportionnel
à A1/3 (voir figure 23.a et formules 14, 15, 16) et son volution en fonction de l'énergie
incidente suit celle de la section efficace totale nucléon-nucléon (voir figure 23.b). Sa
détermination à énergie incidente faible est difficile et les deux étapes sont mal séparées.
La dépendance en b apparait sur la figure 23.c .

La paramétrisation retenue est de la forme
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Fig. 23.a : Nombre d'éjectiles émis au cours du temps en fonction du noyau cible.

Fig. 23.b : Nombre d'éjectiles émis au cours du temps en fonction de l'énergie
incidente.
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Fig. 23.c : Nombre d'éjectiles émis au cours du temps en fonction du paramètre
d'impact.

TMAX=1.25*coeff(E,b)*Aea;î>û(£;'i') (14)

avec coeff(E,b)=coeff(E,b=0)/Xc et expo(E,b)=expo(E,b=0)/Xe.
On a Xc=0.438b/R+0.854 et Xe=0.177b/R+0.941 pour §<b/R<l
et Xe=Xc=l sinon (R est le rayon du noyau).
Les coefficients dépendants de l'énergie valent

(15)

coeff(E,b=0)=6.86-3.5E et expo(E,b=0)=0.32-0.05E pour 0.2<E<0.4 GeV
coeff(E,b=0)=5.23+0.575E et expo(E,b=0)=0.32-0.05E pour 0.4<E<1.0GeV (16)
coeff(E,b=0)=5.73+0.07E et expo(E,b=0)=0.283-0.013E pour 1.0<E<2.0 GeV

La table 18 donne des exemples de valeurs ainsi calculées pour TMAX.
Les formules obtenues sont appliquées dans le cas d'ions légers incidents, l'énergie

E étant alors l'énergie incidente par nucléon. Les études ont en effet montré (voir
paragraphe 6.3) que la physique à Etotaie pour un ion léger de masse Aproj. est en
première approximation la même que celle à Etotaiel'Aproj. pour un nucléon incident.
Le nombre de nucléons émis et l'énergie d'excitation sont Aproj. fois plus élevés.

La détermination de TMAX selon les mêmes principes et pour des pions incidents
est due à Volant ( [181]) et

TMAX=30 (A)1/4 (l-0.2b/R) (l-E/1250). (17)

Il/Sortie des résultats :
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0<b<R/3 b = 2R/3 b = R
p(200MeV)+Pb 40.3 32.0 26.2

p(400MeV)+Pb 33.8 27.0 22.1
p(800MeV)+Pb 31.7 25.4 21.0

p(1600MeV)+Pb 29.6 23.9 19.8

p(800MeV)+C 14.3 12.0 10.2

p(800MeV)+Al 17.9 14.8 12.6

p(800MeV)+Fe 21.9 18.0 15.1

p(800MeV)+Zr 25.1 20.4 17.0
p(800MeV)+Cd 26.6 21.6 17.9
p(800MeV)+W 30.6 24.6 20.3

p(800MeV)+U 32.9 26.4 21.7

Tab. 18 : Exemples de calculs du temps d'arrêt en fm/c en fonction du paramètre
d'impact b.

Les énergies des particules sorties du noyau (neutrons, protons, pions) sont extraites
du programme : Elles constituent la composante principale des spectres mesurés en
cible mince pour E>15 MeV.

Les caractéristiques du résiduel de lacascade 6restant à déterminer sont au nombre
de trois : Impulsion de recul, moment angulaire, énergie d'excitation.

Les deux premières quantités sont calculées par f recul~~finitial - Efi}) et
L= Linitial - E"^(i)A"^(i) - E^(j)AE"^(j), où la somme sur j s'étend sur les

* j j

particules du noyau (correction de centre de masse) et la somme sur i sur les particules
sorties du noyau.

L'énergie d'excitation est évaluée de deux façons différentes, basées sur larésolution
de l'équation (7) : On peut utiliser la formule exacte E*= E Ecin - î=E+1EFermi(i)

-, ,.,, , noyau i=N+l '*"'"
avec -Fermi(i) les énergies de Fermi échantillonnéesen début de cascadeet N le nombre
de nucléons éjectés du noyau, ou l'approximation utilisée dans [157].

Dans cette référence, J£+ EF^(\)*t{%***)*/* EFermi tûi, (18)
EFermi tôt étant calculé en début de cascade, le facteur 5/3 caractérise un gaz de

Fermi. Ceci conduit parfois à des valeurs négatives pour E*, en particulier pour les
paramètres d'impact grands (E* est réajusté à zéro dans ces cas là), car E* ainsi
calculé résulte alors de la soustraction de deux termes grands, dont l'un (le second)
est obtenu de façon approchée.

Ces deux évaluations diffèrent événement par événement (de plusieurs dizaines
de MeV parfois), mais les valeurs moyennées sur un nombre raisonnable de cascades
restent semblables bien évidemment.

6On notera que la charge totale des nucléons n'est pas toujours conservée dans ce modèle, par
exemple dans la séquence n+p->A0+p suivie de Ao->p+jr-.
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Fig. 24.a : Spectres d'émission de nucléons obtenus avec les codes de cascade de
Cugnon et Bertini (échelle log.) .

3.4 Les résultats de la cascade

Les observables qui testent sélectivement la partie cascade d'un code de spallation
sont les spectres d'émission de particules (partie haute énergie) : protons, neutrons,
pions.

Le problème délicat des pions sera abordé au paragraphe (3.4.7).
Ce paragraphe a pour but de décrire les caractéristiques principales de l'émission

des nucléons issus de la cascade et de mettre en évidence le bon accord global avec
l'expérience des résultats de simulation obtenus avec les cascades de Bertini et Cugnon
précédemment décrites.

Les différences au niveau des résultats entre les codes de Bertini et Cugnon seront
soulignées et expliquées à la lumière des ingrédients physiques propres à chacun.

3.4.1 La distribution en énergie

Des spectres typiques d'émission (^g) de nucléons sont tracés sur la figure 24 pour
les codes de Bertini et Cugnon.

La plus grande quantité de neutrons produits en cible mince sont de basse énergie :
Les neutrons de moins de 20 MeV représentent 50% de la totalité des neutrons émis
pendant la cascade.

Dans le cas du code de Cugnon, ces neutrons lents proviennent essentiellement des
derniers instants du processus (voir figure 25) et résultent de collisions douces. Pour
les protons, le spectre a sensiblement la même forme pour la partie haute énergie, mais
l'émission de protons lents est empêchée par la barrière coulombienne (>10 MeV pour
les noyaux lourds).
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Fig. 24.b : Spectres d'émission de nucléons obtenus avec les codes de cascade de
Cugnon et Bertini (échelle lin.) .

L'émission de ces particules rapides a un impact certain en cible épaisse, car elles
peuvent développer une cascade internucléaire.

3.4.2 La composante une collision

La partie haute énergie des spectres d'émission de nucléons (E>500 MeV) provient
essentiellement de la composante à une collision de la cascade.

Smith et al. montrent ( [182]) dans le formalisme de la théorie de diffusion multiple
de Glauber( [183]) que les contributions dues aux collisions multiples sont largement
sous-dominantes.

Cette contribution à la section efficace où les nucléons cible et projectile s'échangent
sans subir aucun autre choc est tracée sur la figure 26 avec le modèle de cascade de
Cugnon. Le reste du noyau reste non affecté : C'est une quasi-collision.

Cette unique collision peut être élastique avec ou sans échange de charge selon que
la collision a lieu entre des partenaires d'isospin différent ou non, ou inélastique et
conduit à des pics dans la production de nucléons aux angles avant.

Cette configuration piquée à l'avant est le reflet direct du comportement des sec
tions efficaces nucléon-nucléon au niveau de la réaction sur un noyau.

Le pic quasi élastique (QE)

*En supposant le nucléon au repos initialement, la position E/ en énergie du pic
QE est déterminée par la cinématique nucléon-nucléon libre en fonction de 6iab et de
l'énergie incidente E;nc par
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l-'inc Angle Cible Type NN libre i^pic Largeur Aire Réf.

256 7.5° Zr (p,xn) 251. 218. 18. 135.2 [50]
318 7.5° U (p,xn) 312. 265. 24. 305.2 [501
392 12.° C (p,xn) 372. 350. 41. 81.0 [57]
392 16.° C (p,xn) 356. 332. - - [57]
392 20.° C (p,xn) 338. 312. - - [57]
400 12.° C (P,xp) 379. 376 - - [57]
400 16.° C (P,xp) 364. 366 - - [57]
400 20.° c (P,xp) 345. 348 - - [57]
795 7.5° Pb (p,xn) 776. 753. 26. 143.4 [591
795 9.° Pb (p,xn) 772. 742. 32. 142.2 [591
795 12.° Pb (p,xn) 751. 722. 45. 132.2 [59]
795 15.° Pb (p,xn) 726. 700. 58. 111.7 [59]
795 18.° Pb (p,xn) 695. 672. 71. 93.5 [591
800 7.5° Pb (p,xn) 781. 725. 17. 239.6 [501
800 7.5° Pb (p,xn) 781. 725. 17. 290.7 [501
800 0.° Pb (p,xn) 800. 765. 30. 105.3 [451
800 0.° Pb (p,xn) 800. 770. 22. 144.7 [44]
800 13.° Pb (P,xp) 743. 749. 63. 289.6 [73]
800 15.° Pb (P,xp) 726. 729. 66. 283.3 [731
800 20.° Pb (P,xp) 673. 678. 91. 215.4 [731
1000 4.° Ta (p,xn) 992. 960. 32. 178.4 [621
1000 7.5° Ta (p,xn) 974. 940. 32. 149.1 [62]
1000 11.3° Ta (p,xn) 942. 915. 32. 102.3 [621
1200 0.° Pb (p,xn) 1200. 1158. 42. 106.1 [451
1600 0.° Pb (p,xn) 1600. 1566. 53. 60.9 [45]

Tab. 19.a : Paramètres des gaussiennes ajustées pour les pics QE expérimentaux. Les
énergies sont en MeV et les sections efficaces en mb/sr.

E EinCcos2(9tab) (ig)
i+ in2(6,

Plus exactement, si if est le moment de transfert entre les nucléons entrant et
sortant du noyau (t=ff - finc), f s'écrit aussi t=f'(i) - f{i), où f(i) est
l'impulsion initiale du nucléon touché dans la cible et ~f\i) l'impulsion du nucléon
restant dans la cible après collision. La perte d'énergie AE s'écrit alors AE=-- +

m

Le premier terme décrit alors la collision avec un nucléon au repos (comme l'équa
tion (19)) et le second traduit l'élargissement avec le moment transféré dû au mouve
ment du nucléon touché.

La table 19 résume les valeurs des différentes grandeurs de ces formules pour le cas
des points (p,xn) et (p,xp) expérimentalement mesurés. (Au niveau de ce pic, x=l)

En ce qui concerne la largeur et l'intensité du pic QE, les valeurs indiquées dans
cette table correspondent à la gaussienne qui peut être ajustée sur le sommet du
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Einc Angle Cible Type NN libre (MA=1232) NN libre (MA=1200) Epie Largeur Aire Réf.

800 0. ° Pb (p,xn) 411. 468. 472. 158. 338.0 45.
800 0. ° Pb (p,xn) 411. 468. 475. 169. 477.1 44

800 5. ° Pb (p.xp) 403. 460. 490. 182. 550.9 73

800 11.0 Pb (p.xp) 371. 427. 445. 182. 387.1 73

800 7.5 ° Pb (p,xn) 392. 450. 460. 158. 461.6 50"

800 7.5 ° Pb (p,xn) 392. 450. 475. 158. 629.8 50'

1000 4. « Ta (p,xn) 623. 673. 665. 158. 490.1 62'

1000 7.5 ° Ta (p,xn) 607. 658. 650. 182. 387.5 62

1000 11.3 ° Ta (P.xn) 576. 627. 590. 200. 300.9 62"

1200 0. ° Pb (P.xn) 839. 886. 871. 154. 405.3 45

1600 0. ° Pb (P.xn) 1248. 1292. 1253. 169. 351.7 45

Tab. 19.b : Paramètres des gaussiennes ajustées pour les pics QI expérimentaux. Les énergies sont en MeV et les
sections efficaces en mb/sr.

pic. Pour reproduire exactement la forme du pic QE, une seconde gaussienne est en
fait nécessaire : Son amplitude est approximativement égale au tiers de la gaussienne
principale, sa largeur est double et elle est centrée à la même valeur en énergie.

Il faut encore noter que les données de la référence [61] restent qualitatives et
préliminaires, les incertitudes n'étant pas encore chiffrées : Energie du faisceau, ali
gnement des chambres, résolution. La résolution en particulier pourrait être améliorée
en travaillant avec une valeur de champ plus élevé (Bmax = 1 T) pour obtenir une
meilleure courbure des trajectoires (au dépens de la gamme d'énergie accessible).

Dans l'état actuel, ces mesures ne semblent pas adaptées pour donner des réponses
quantitatives précises (à mieux que 20 MeV) concernant la position du pic QE.

Pour les autres données, la position du pic pour la diffusion (p,p ) semble suivre
la prédiction de la diffusion NN libre, tandis que le pic (p,n) est à une énergie plus
basse (voir figure 27), l'écart (de 20 à 50 MeV selon les données considérées) étant
indépendant de la masse du noyau cible.

Une explication simple pour cet écart serait qu'il représente l'énergie moyenne
nécessaire pour extraire du noyau le nucléon touché, soit approximativement 20 MeV.

Cette interprétation n'est cependant pas correcte car cet écart devrait également
être observé pour le pic QE (p,p ).

Une réponse qualitative à ce problème est apportée dans la référence [184]. Si V(i)
est le potentiel vu par chaque nucléon i du noyau, V(i) contient en particulier les

termes Vt("t^j)-^« et ~cfi-\la-r{~^i)-':^i dépendant de l'isospin.
Pour une collision (p,p ), l'intensité de V(i) est inchangée. Pour une collision (p,n)

par contre, le remplacement dans le noyau d'un neutron par le proton incident à la

même position 7; donne lieu à une diminution de l'ordre de (| Vt("^j)| + | V<tt("^j)I)
entre l'énergie du proton entrant et l'énergie du neutron sortant.

*La largeur du pic QE calculée par cascade est sensiblement indépendante de la
masse de la cible. C'est une fonction croissante de l'énergie incidente et elle augmente
avec l'angle de production des nucléons. Cette valeur calculée reproduit toujours ap
proximativement les résultats expérimentaux de 0iab=5° jusqu'à 9iab=30° ( [59, 74, 73]).
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Fig. 27 : Ecart entre la position expérimentale du pic QE et la valeur attendue pour
une diffusion NN libre.

Pour Oiab—>0°, la formule prédit une largeur faible alors que l'expérience ( [44, 61])
semble indiquer que la largeur du pic tend vers une valeur minimale.

Par ailleurs, la valeur prédite est la même pour les réactions (p,p') et (p,n), puis
qu'elle est un reflet du mouvement de Fermi et que les impulsions des neutrons et
protons du noyau sont échantillonnées de la même façon dans les codes. L'impulsion
de Fermi pour les neutrons étant plus grande que pour les protons dans la réalité, on
s'attendrait plutôt à une largeur plus grande dans le cas (p,n) que dans le cas (p,p').
Les données expérimentales (voir table 19) ne permettent pas de le confirmer.

*L'intensité du pic se comporte comme A1/3 dans la cascade, ce qui indique que la
diffusion n'est efficace que dans les collisions périphériques. Ceci est dû aux réinterac
tions ultérieures, plus probables dans les collisions centrales. La figure 28, montrant la
contribution relative des différentes couronnes en paramètre d'impact sur les sections
efficaces différentielles, corrobore ce résultat.

Cette loi de puissance reproduit relativement bien le comportement observé expé
rimentalement ( [185]), sauf pour les données de Bonner et al. ( [44]) qui suggèrent une
loi en A2/3. La valeur absolue de l'amplitude du pic est par ailleurs systématiquement
sous-évaluée (jusqu'à 40%) par le modèle de cascade, en particulier à très petit angle.

L'intensité relative des pics QE en fonction du type de nucléon entrant et du type
de nucléon sortant est facile à mettre en évidence à partir d'arguments simples basés
sur un modèle à une collision.

Pb étant le facteur de blocage de Pauli, N le nombre de neutrons et Z le nombre
de protons de la cible, on aura :

1/ Pour des protons incidents et des neutrons sortants :
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Fig. 28 : Contribution des différents paramètres d'impact à la section efficace de
production de neutrons.

(g)(QE)= N (fc)n,->p» Pb-
2/ Pour des neutrons incidents et des neutrons sortants :
(c!t)(QE)= N (m)nn—>nn Pb + Z (^)np__>np PS.
3/ Pour des neutrons incidents et des protons sortants :
(dSî)(QE)= Z (^)nP—>pn Pb-
4/ Pour des protons incidents et des protons sortants :

(_n)(QE)= Z (_nf)pp—>pp P# + N (^j)pp—>pn Pb-

Pour un noyau symétrique, 2/ = 4/ et 1/ = 3/. La valeur des sections efficaces
NN permet de prédire 3/ < 1/ < 4/ < 2/ pour le pic QE, ce qui est confirmé par les
simulations par cascade (voir figure 29) et les données ( [44, 74, 73]).

A titre illustratif, la statistique de la première collision d'un proton de 800 MeV
avec un nucléon du plomb donne pour 100 événements 36.8 collisions pp (dont 17.85
du type élastique), 46.7 collisions np (dont 34.6 élastiques) et 16.5 bloquées par Pauli.
Parmi ces collisions bloquées, 5.6 sont du type pp élastique. Le facteur de blocage vaut
alors Pb=1 - 56ff- 85 = 0.77 pour l'élastique, Pb est approximativement nul pour la
partie inélastique (grands transferts).

Une étude systématique conduisant à une paramétrisation complète et détaillée de
la diffusion QE peut être trouvée dans la systématique [185], bien que l'ensemble des
données (p,xn) aujourd'hui disponibles ne soient pas prises en compte.

Le pic quasi inélastique (QI)

Dans le cas inélastique, le pic est essentiellement dû au nucléon associé au A et la
largeur liée à la distribution de masse de l'isobare, (voir paragraphe (3.5.2) ).
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Fig. 29.b : Pics QE pour un noyau de calcium.
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L'effet du principe de Pauli est très faible pour de tels transferts. L'ajustement
d'une gaussienne sur le pic inélastique permet de déterminer la loi de puissance An
(où A est la masse du noyau cible) pour l'aire délimitée.

Le code donne n=l/2 en accord avec les données de Baturin et al. ( [62]) et de
Bonner et al. ( [44]). Les données de Martinez et al. ( [61]) indiquent plutôt n=l/3.

Le raisonnement simple ci-dessus pour l'intensité relative du pic peut être repris ici
en ne prenant en compte que la contribution à la section efficace des nucléons associés
au A produit (la contribution provenant de la désintégration du A est minoritaire à
l'avant voir paragraphe (3.5.2) ).

V (dn)(QI)= N (dn)np—>nA+ + Z (•£)pp—>nA++
2/ (5§)(QI)= Z (d~k)nP >«->+ + N („§)nn—->nA°
3/ (dfi)(QI)= Z (a%)np—>pA° + N (^)nn—>pA~
4/ (_n)(QI)= N (_})«P—>nA° + Z (_n)pp-~>nA+

La hiérarchie est alors 4/ < 2/ < 1/ < 3/ avec 1/ = 3/ et 2/ =4/ pour un noyau
symétrique.

Les résultats de la figure 29 pour p(800 MeV)+Pb,Ca (p,xp) et (p,xn) vont dans
ce sens.

En ce qui concerne la position du pic QI, les quelques données expérimentales
disponibles indiquent une différence entre les systèmes (p,n) et (p,p') qui est du même
ordre que pour le pic QE.

Excitation des états discrets du noyau

Ce processus apparait aux angles avant (0<1O°) (voir figure 30) ( [64]) pour les
noyaux légers en particulier, pour lesquels les niveaux sont espacés et éloignés du
fondamental.

Les données (p,xn) de Prout et al. ( [59]) à 800 MeV sur le carbone montrent
clairement cette structure discrète pour 9<6°. De même à plus basse énergie incidente
(200 MeV) pour une cible d'or ( [186]).

Les mesures (p,xn) à 7.5° de Stamer et al. ( [50, 51]) pour une énergie incidente de
256 MeV ne permettent plus la résolution de ces états.

La contribution des états discrets n'est bien sûr pas prise en compte dans les calculs
de cascade. Elle s'interprète comme des réactions directes, les opérateurs en jeu pour
la transition (L=0 à 0 degré) étant de la forme "#."7* (S=l, T=l) et ~t (S=0, T=l)
pour les transitions de Gamow-Teller (GT) et Fermi (F) 7 respectivement. ( [187])

La référence ( [187]) indique par ailleurs que les transitions de Gamow sont domi
nantes à haute énergie incidente Ep, le rapport GT/F est donné expérimentalement
pour Ep> 50 MeV par (^E)2 avec E0= 55 MeV indépendamment de la cible.

7Excitation de l'état isobarique analogue.
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L (mm) Paramètre GSPARTE-Cugnon GSPARTE-Bertini Martinez et al. ([45]) Bonner et al. ([44])

0

0

0

Position (MeV)
Largeur (MeV)

Aire (MeV*mb/sr)

755.

14.

47.6

790.

14.

143.4

(765.)
(28.)

(105.3)

770.

22.

144.7

10

10

10

Position (MeV)
Largeur (MeV)

Aire (MeV*mb/sr)

749.

16.

39.9

788.

16.

127.5

756.

31.

102.8

20

20

20

Position (MeV)
Largeur (MeV)

Aire (MeV*mb/sr)

740.

17.

33.7

780.

17.

98.5

745.

33.

98.3

40

40

40

Position (MeV)
Largeur (MeV)

Aire (MeV*mb/sr)

725.

31.

26.3

762.

30.

91.6

726.

41.

93.6

Tab. 20.a : Paramètres de la gaussienne ajustée pour le pic Quasi-Elastique en fonction de la longueur L de la cible
pour la réaction p(800MeV)+Pb à 0 degré.Extrapolation à L —0 pour les données de Martinez et al.

Conclusion

Bien que la cascade reproduise qualitativement la composante une collison du pro
cessus, il faut cependant faire appel à des calculs plus élaborés pour comparer finement
à l'expérience.

Cette étape initiale de la collision nucléon-noyau est en effet largement dominée
par les effets quantiques et la cascade ne s'appliquepas : Le principe de Pauli doit être
décrit soigneusement pour les petits transferts, diffraction et interférence entre onde
incidente et onde diffusée ainsi que la quantification des niveaux d'énergie du noyau
(états {n,l,m,j} du modèle en couches) se manifestent notablement ( [146]).

De même, l'importance de la forme de la surface nucléaire choisie pour le modèle
est cruciale. ( [188]).

Des améliorations possibles seront discutées au paragraphe (3.5.4).

3.4.3 L'influence de l'épaisseur (quelques cm) de cible

Elle se caractérise essentiellement par deux effets jouant en sens contraire : ralen
tissement et réactions secondaires.

Le ralentissement s'observe clairement au niveau des pics QE et QI, dont le centre se
déplace vers la partie basse énergie, d'une quantité correspondant approximativement
à la perte d'énergie sur la moitié de la longueur de la cible. L'amplitude du pic est plus
faible également, compensée par un élargissement plus accentué, (voir figure 3La).

L'intensité du pic QE évolue presque linéairement (une exponentielle de faible
pente) en fonction de l'épaisseur de la cible. La valeur de la pente a été déterminée
à partir des données expérimentales à 800 MeV, puis réutilisée pour effectuer les ex
trapolations pour une cible infiniment mince des données à 1200 MeV et 1600 MeV
d'énergie incidente.

L'impact de la longueur de cible utilisée sur l'intensité du pic QI est plus faible
mais reste visible sur la figure.

La table 20 donne les résultats à 0 degré simulés et mesurés ( [45]) pour une cible
de plomb bombardée par des protons de 800 MeV. L'extrapolation pour une cible
infiniment mince est donnée figure 3La .
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L (mm)

10

20

40

Paramètre

Position (MeV)
Largeur (MeV)

Aire (MeV*mb/sr
Aire (MeV*mb/sr)
Aire (MeV*mb/sr
Aire (MeV*mb/srj

GSPARTE-Cugnon
420.

182.

252.0

256.6

242.0

183.9
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GSPARTE-Bertini

455.

141.

927.3

927.3

921.0

739.7

Martinez et al. ([45])
(522)
(156)

(338.0)
322.4

307.9

280.0

Bonner et al. ([44])
525.

169.

477.8

Tab. 20.b :Paramètres de la gaussienne ajustée pour le pic Quasi-Inélastique en fonction de la longueur Lde la cible
pour la react.on p(800MeV)+Pb à0degré. Extrapolation àL- 0pour les données de Mariez et aî.

320 420

E (MeV)

Fig. 31.a : Effet de l'épaisseur de cible sur la partie haute énergie des spectres de
neutrons. Les données sont décalées d'un facteur 10.

La zone intermédiaire en énergie est peu affectée par la longueur de cible utilisée.
Atrès basse énergie, les effets combinés du ralentissement et de la production de

neutrons secondaires sont tracés sur lafigure 31.b. Ces résultats sont comparables aux
simulations de [38].

La valeur du seuil des scintillateurs utilisés dans les mesures actuelles ne permet
pas de déceler ce comportement à basse énergie.

3.4.4 Les collisions multiples

L'émission de particules secondaires aux angles arrière (p,n,d,t,7r,K ...), de spectre
étendu en énergie, fait apparaître un phénomène d'universalité ( [146]) qui permet de
représente^les sections efficaces invariantes de Lorentz sous une forme exponentielle
simP15e pdMn =Cexp(-277o) du type Maxwell-Boltzmann (T est l'énergie cinétique
et p l'impulsion de la particule dans la voie de sortie) pour des énergies incidentes de
plusieurs centaines de MeV à plusieurs centaines de GeV.

T0 dépend du type de particule en sortie mais assez peu de la masse de la cible.
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Fig. 31.b : Effet du ralentissement et de la production de neutrons secondaires sur les
spectres de neutrons.

600 MeV 800 MeV

Type Be C Cu Ta Ag Ta Pt

P 19.2± 0.3 20.5± 3 23.3± 0.3 24.5± 0.6 23.2± 0.4 24.1± 0.7 24.8± 0.5

d 15.7± 0.3 16.9± 0.3 18.6± 0.3 18.4± 0.3 21.2± 0.4 21.5± 0.4 21.8± 0.4

t 10.6± 0.5 11.0± 0.4 13.2± 0.4 13.3± 0.4 14.3± 0.3 14.9± 0.3 14.4± 0.3

Tab. 21.a : Paramètres To pour les mesures à 180° de la référence [189].

(voir figure 32.a et table 21).
La figure 32.a donne la valeur de T0 pour les protons émis en fonction de l'énergie

des protons incidents. La référence [97] donne les rapports moyennes sur l'angle et
l'énergie incidente pour des composites en sortie : <TL>9,Einc ~ 0-68 et <^r->9,Einc —
0.5, qualitativement en accord avec les données de Fraenkel et al. ( [189]).

Pour les pions, la figure 32.b montre l'évolution de T0 en fonction de l'angle d'émis
sion ( [63, 85]).

Les valeurs élevées du paramètre To traduisent la facilité d'émission de particules
rapides. Aussi le comportement de To est-il aisé à comprendre :

- To est une fonction croissante (lentement) de la masse du noyau cible ainsi que
de l'énergie incidente.

- To est une fonction décroissante de l'angle d'émission, et To est plus grand pour
l'émission de protons que pour des deutons ou des tritons.

To est identique pour des protons ou des neutrons incidents.
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Carbone Cuivre

60° . 90° 120° 60° 90° 120°

21.0 ± 2.0 18.0 ± 1.0 14.5 ± 0.9 24.3 ± 3.5 18.3 ± 1.6 13.5 ± 0.9

Tab. 21.b : Paramètres T0 pour les mesures des spectres de pions induits par des
protons de 240 MeV (D'après [85]).
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Enfin, il ressort des données expérimentales que To a une valeur plus élevée pour
des protons que pour des pions émis. Deux critères peuvent être avancés a-priori pour
expliquer cette différence : L'espace de phase disponible est réduit pour la production
de pions (création de masse) et le libre parcours moyen est plus faible que dans le cas
des protons. Ces deux raisons conduisent à (T0)T < (To)p.

L'examen des données concernant la production de kaons dans les noyaux permet
de mieux cerner la pertinence des deux possibilités invoquées. En suivant le critère
d'espace de phase (avec Mk > M-), on prédit en effet (T0)a' < (To)-* < (T0)p. La
section efficace d'absorption des kaons étant faible, on attend plutôt (To)^ < (To)p <
(To)a' en se basant sur des considérations de libre parcours moyen.

Les données de Schnetzer et al. ( [190]) pour des protons de 2100 MeV incidents sur
une cible de NaF indiquent clairement que (T0)T <(To)k : L'espace de phase disponible
n'est donc pas l'argument essentiel en ce qui concerne l'émission des particules.

Les modèles habituellement utilisés pour décrire ces résultats sont de deux types :
1/ Modèles pour lesquels on suppose que les particules sont produites en une fois

par diffusion quasi-libre d'une particule primaire sur des nucléons individuels du noyau
ou sur des agrégats de nucléons préformés. ( [191, 192, 193]).

2/ Modèles basés sur des diffusions multiples de particules primaires ou intermé
diaires (nucléons ou résonances) avec des nucléons du noyau. Parmi ceux-là on peut
citer le modèle de coalescence de Boal ( [194]) qui sera utilisé au paragraphe (4.4.2)
en complément de la cascade.

D'autres modèles envisagent la formation de sous-systèmes excités intermédiaires :
fragments ( [195]), fluctuons ( [196]), boule de feu ( [197]), source en mouvement
([198,72]). *'

Le modèle de cascade intranucléaire fait partie de la seconde catégorie.
Les collisions multiples permettent en effet d'atteindre les régions cinématiquement

interdites (9 > 90°) dans le cas de collisions uniques NN. 8
Le modèle de Cugnon permet de reproduire parfaitement les spectres de nucléons

à l'arrière (voir figure 33) mais ne permet pas de produire de composites rapides. Le
code de Bertini souffre de la même difficulté.

Ces inconvénients seront levés au chapitre suivant par l'introduction d'un processus
supplémentaire adapté.

Tous les autres modèles précédemment cités reproduisent également les spectres de
production de particules aux angles arrière. La mesure des corrélations entre protons
émis (réactions (p,2p)) est un test plus crucial pour choisir le modèle le mieux adapté
pour décrire le processus.

Peu de données sont actuellement disponibles et les mesures sont restreintes à des
domaines cinématiques étroits. On citera les résultats de Komarov et al. [68].

Les auteurs mesurent les spectres de protons d'énergie comprise entre 50 MeV et
145 MeV émis par une cible de carbone pour des angles 6b de 105° à 160° par rapport

8En toute rigueur, le mouvement de Fermi autorise à lui seul la production de particules à l'arrière
en une seule collision, mais est insuffisant pour peupler la totalité du spectre mesuré, même en
considérant des distributions de Fermi particulièrement étendues.
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Fig. 33.a : Spectres de production de neutrons pour un noyau de fer calculés avec le
code de Cugnon (trait plein). Les données sont de Amian et al.
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Fig. 33.b : Spectres de production de neutrons pour un noyau de fer calculés avec le
code de Bertini (trait plein). Les données sont de Amian et al.
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au faisceau de protons incidents de 640 MeV.
Ces mesures sont effectuées en inclusif, mais aussi en coïncidence avec des protons

émis aux angles avant 9/ jusqu'à ±40° avec des énergies de 255 MeV à 330 MeV.
Ces données indiquent que l'amplitude des spectres d'émission de deux protons

en corrélation (l'un à l'avant, l'autre à l'arrière) est trop faible avec le modèle de
cascade : Les nucléons émis aux angles arrière sont émis en majorité au cours des
collisions successives et non en corrélation avec un nucléon émis à l'avant suite à une

seule collision primaire.
De même, la distribution des protons émis aux angles arrière (respectivement aux

angles avant) en corrélation avec un proton émis à un angle 9j fixé (respectivement 9b),
n'est pas symétrique par rapport à la direction incidente du faisceau, contrairement
aux prédictions de la cascade.

Des différences significatives entre les résultats prédits par les modèles énumérés
ci-dessus ont été mises en évidence dans la référence [199] pour l'émission de protons
en corrélation.

La figure 34 extraite de [192] en est un exemple particulièrement représentatif. La
courbe en traits pleins suppose qu'une interaction a lieu entre le proton incident et un
sous-système intermédiaire formé de deux nucléons. Le spectre d'émission des nucléons
aux angles avant (0°,15°,30°), mesuré en coïncidence avec un nucléon émis à l'arrière
(180°), présente deux pics : L'un de ces pics correspond au nucléon éjecté du noyau
de façon quasi-élastique, et l'autre, à plus basse énergie, au nucléon partenaire dans le
sous-système ayant participé à la collision.

Le spectre obtenu avec un modèle de cascade (courbe en pointillés) ne présente
qu'un seul pic correspondant à la diffusion quasi-élastique sur un nucléon libre du
noyau.

De telles mesures seraient intéressantes à réaliser et permettraient de faire progres
ser la compréhesion du processus d'émission des particules aux angles arrière.

3.4.5 Décomposition de la section efficace différentielle de
production de neutrons

En utilisant les caractéristiques générales des spectres d'émission de neutrons (voir
paragraphes (3.4.1), (3.4.2), (3.4.4) ), il a été possible de contraindre une paramétri
sation générale des courbes obtenues par simulation sous la forme :

(_&) = A* exptE/E,) + E Ai exp(E/Ei) + Ain ea^H^)2) + Ael e^(-(^)2) (20)

Les coefficients ont été déterminés pour une énergie incidente de 800 MeV en pro
tons pour les intervalles angulaires [0°,5°] et [140°,160°] pour un ensemble de noyaux
représentatifs de la table des éléments. Un travail plus complet aurait permis de donner
l'évolution de ces paramètres en fonction de l'angle d'émission et de l'énergie incidente.
Un travail similaire avec les résultats expérimentaux serait par ailleurs bienvenu.

Analyse de la paramétrisation :
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* Le premier terme est introduit ici par souci de complétude : Il décrit la compo
sante évaporative du spectre et sera analysé en détail au paragraphe 5.3.1. A noter
cependant que l'expression ci-dessus a été obtenue avec les spectres sommés cascade +
évaporation, et il est intéressant de constater (voir figure 35) que la procédure d'ajuste
ment des paramètres fait admirablement ressortir séparément les deux composantes du
calcul. La composante évaporative n'est que légèrement sous-estimée (quelques %). On
peut donc s'attendre à ce qu'un ajustement semblable sur les données expérimentales
puisse également isoler avec la même précision ces deux contributions.

* Les troisième et quatrième termes représentent les contributions QI et QE respec
tivement. La procédure d'ajustement donne Ein=400 MeV, Ee;=755 MeV, W,-n=141
MeV, We;=16 MeV pour l'intervalle angulaire [0°,5°]. Ces valeurs sont approximative
ment constantes en fonction de la masse A de la cible.

E,-n, Ee; indiquent la position et W,-n, We; la largeur des pics. Aei est proportionnel
à A1/3 et Ajn suit une loi en A1/2.

Pour de angles plus grands, E;„ et Ee; seraient plus faibles, W;n et Wei prendraient
des valeurs plus élevées jusqu'à faire disparaître progressivement les pics entre 30° et
60 °.

* Le second terme permet de reproduire la contribution aux angles arrière. Le
paramètre E2 de largeur est de l'ordre.de 10 MeV, indépendant de la masse de la
cible. L'intensité A2 se comporte comme A3/2. Ces valeurs ont été conservées pour
l'ajustement des courbes aux angles avant.

Le troisième terme ne semble pas nécessaire pour l'intervalle [0°,5°] mais améliore
considérablement l'ajustement pour les angles arrière (voir figure 36).

Le produit A3E3 se comporte comme An, avec n=0.6 et n=0.8 pour les intervalles
[0°,5°] et [140°,160°] respectivement. Cette troisième composante est susceptible de
varier substantiellement en fonction de l'angle d'émission.

Les termes 2 et 3 décrivent la contribution due aux collisions multiples.
Le second terme a une dépendance en A voisine de celle de l'évaporation, ce qui

traduit le fait que la transition énergétique cascade - désexcitation est relativement
douce.

Dans le modèle en trois pas présenté au chapitre suivant, le second terme de la pa
ramétrisation sera majoritairement décrit par la phase de prééquilibre, celle ci permet
tant de reproduire les spectres de nucléons aux angles arrière, mais aussi les composites
rapides.

3.4.6 Comparaison de la cascade ce Cugnon avec la cascade
de Bertini

Généralités

La première remarque est que le code de Cugnon comme celui de Bertini donne
des résultats globalement satisfaisants concernant l'émission de nucléons. Le défaut
majeur de chacun de ces codes est la non-reproduction des pics QE et QI mesurés
expérimentalement.

Ceci peut s'expliquer par une mauvaise description de la collision (effets quantiques
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p(800 MeV)+Pb
INC Cugnon + EVAP Dresner
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1000

Fig. 36 : Influence de la troisième composante de la décomposition. Le trait en gras
et pointillé est un ajustement à 2 composantes seulement.

non simulés, en particulier) ou par le fait de réinteractions parasites modifiant la
trajectoire des nucléons issus de la première collision nucléon-nucléon.

Par ailleurs, le code de Bertini a une faiblesse bien identifiée ( [200]) en ce qui
concerne le pic QI, beaucoup trop proéminent aux angles avant (voir figure 37), ce
problème étant souvent masqué par le choix d'un intervalle angulaire plus large pour
le calcul (par exemple [0°,5°]) par les auteurs effectuant des simulations avec ce code
([201]).

De même, le choix d'un intervalle du type [1°,5°] évitant 0° permet de s'affranchir
artificiellement de cet écueil.

Le défaut se situe au niveau du choix pour la distribution angulaire du A dans le
centre de masse des nucléons en collision inélastique, trop approximative et discontinue
(voir paragraphe (3.2.1) et table 15).

Les problèmes liésà cette composante une collision (élastiqueou inélastique) restent
malgré tout marginaux, un code de cascade étant surtout adapté pour la description
des collisions multiples, difficiles à mettre en oeuvre complètement par la mécanique
quantique. L'essentiel du spectre reste correctement reproduit pour la partie cascade.

Distribution des particules émises

L'une des différences essentielles entre les codes de Cugnon et Bertini est que le
premier émet moins de particules à l'avant que le second (voir figure 38).

Cecise retrouve d'ailleurs également sur la figure 24 dans la mesureoù lesparticules
émises à l'avant sont les plus énergétiques (provenant essentiellement de la composante
une collision élastique ou inélastique).

C'est un point tout à fait positif si on compare avec les spectres expérimentaux aux
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Fig. 37 : Production de neutrons aux angles avant avec le code de Bertini.
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Fig. 38.a : Spectres de production de neutrons pour un noyau de plomb calculés avec
le code de Cugnon (trait plein). Les symboles représentent les données disponibles.



3.4. Les résultats de la cascade 85
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Fig. 38.b : Spectres de production de neutrons pour un noyau de plomb calculés avec
le code de Bertini (trait plein). Les symboles représentent les données disponibles.

angles arrière, le code de Bertini ayant tendance à sous-estimer systématiquement les
résultats (voir figure 33). La figure 24 illustre de même cette différence : les particules
émises aux angles arrière (faiblement énergétiques), sont effectivement en plus grand
nombre dans le code de Cugnon.

Cette différence en ce qui concerne la répartition angulaire et énergétique des par
ticules émises est d'une importance considérable en cible épaisse pour les réactions
secondaires qui vont avoir lieu au cours de la cascade internucléaire : Les particules
focalisées à l'avant vont se propager plus loin dans la cible avec le code de Bertini et
par conséquent émettre plus de nucléons dans la direction de l'axe du faisceau. De
même le nombre de particules rétrodiffusées sera grandement affecté (voir figures 39.a,
39.b et 39.c).

Les résultats en fin de cascade

Comme le montre la figure 24, le nombre global de neutrons émis à la fin de la
cascade est plus grand avec le code de Cugnon qu'avec celui de Bertini. Ces particules
«supplémentaires » sont de basse énergie et émises en fin de cascade : Elles résultent
essentiellement de collisions douces entre particules du noyau, le choc de deux d'entre
elles, animées par le mouvement de Fermi, pouvant donner après collision suffisamment
d'énergie à l'un des nucléons pour être éjecté du noyau.

La figure 40 montre la masse du résidu après cascade pour les deux codes après
moyennage sur le nombre d'événements. Corrélativement, l'énergie d'excitation est
plus faible avec le code de Cugnon (voir figure 40). A noter que le point à E*=560
MeV n'est pas fiable statistiquement dans la mesure où celui-ci doit être pondéré par
la fraction de noyaux A=209 obtenue figure 41.
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Fig. 39.c : Nombre de neutrons rétrodiffusés (seuil 7.4 MeV) obtenu avec les codes de
Cugnon et Bertini en fonction de la distance au centre.
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Fig. 41 : Energie d'excitation après cascade pour les codes de Cugnon et Bertini.

les résultats tracés pour p(800 MeV) sont systématiques et totalement similaires
si on choisit d'autres codes de cascade fonctionnant comme le code de Bertini sur le
mode «milieu continu» (ISABEL ( [156]), CEM ( [202])).

L'argument décisif pour expliquer cette différence est la prise en compte explicite
ou non du mouvement de Fermi, celui-ci se développant plus ou moins avec le code de
Cugnon en fonction du temps d'arrêt choisi dans la cascade.

Un procédé facile à mettre en oeuvre permet de tester la validité de cette justifi
cation : Il suffit simplement de diminuer artificiellement le temps d'arrêt. Le nombre
de nucléons émis diminue alors également (voir figure 42), en particulier les neutrons
lents, ceux-ci étant éjectés en fin de cascade. Une partie de cette émission nucléonique
reste de toute façon incompressible et parasite, le fondamental n'étant pas stable (réa
lisation imparfaite du principe de Pauli).

Un autre test consiste à ne pas prendre en compte le mouvement de Fermi dans
le code de Cugnon, créant ainsi un code équivalent à ceux fonctionnant en milieu
continu : On retrouve là encore des résultats similaires au code de Bertini.

Arrêter lacascade plus tôt revient donc à inhiber tout ou partie de ce mouvement de
Fermi explicitement décrit, celui-ci étant le processus dominant aux derniers instants
de la cascade.

Une indication quant à la supériorité réelle de l'approche de Cugnon ou de celle
de Bertini est donnée par les résultats obtenus pour les spectres de neutrons après
evaporation. Ces spectres sont en effet (relativement) indépendants des détails fins
(compétition entre les voies) du code de désexcitation utilisé, et essentiellement carac
térisés par la valeur initiale de l'énergie d'excitation transmise : Ce sont donc de bons
reflets du code de cascade utilisé.

Dans le cas p(800 MeV)-fPb, le nombre moyen de nucléons émis par la cascade
de Cugnon est de 4 unités plus grand que celui émis par le code de Bertini, l'énergie
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Fig. 42 : Résidus et énergie d'excitation en fin de cascade de Cugnon pour des temps
d'arrêt différents.

d'excitation est (corrélativement) 40% plus faible et vaut en moyenne 120 MeV.
La figure 43 montre les composantes de cascade et evaporation avec le même code

pour la désexcitation ( [203]) et les deux cascades étudiées : Le code de Bertini, qui
transmet E* grand surestime systématiquement les spectres de production de neutrons.

Il semble donc que la cascade de Bertini ne se poursuive pas suffisamment long
temps, ou plus exactement, le critère d'arrêt étant énergétique, la première idée qui
vient à l'esprit est de penser que la valeur retenue est trop grande.

Il n'a pourtant pas été possible de trouver une équivalence satisafaisante entre la
coupure énergétique du code de Bertini et le temps d'arrêt du code de Cugnon.

Il est tout à fait plausible que l'abaissement de l'énergie de coupure au dessous
d'une valeur critique joue relativement peu dans la mesure où le mouvement de Fermi
n'est pas pris en compte explicitement.

La dernière tentative envisagée pour réconcilier les résultats des deux codes de
cascade et comprendre comment passer de l'un à l'autre facilement, a été de tenter
d'introduire une coupure énergétique dans le code de Cugnon du même genre que celle
de Bertini et de comparer la compatibilité ou non des valeurs ainsi obtenues pour les
deux cascades.

L'arrêt est effectif avec cette méthode lorsque toutes les particules ont une énergie
cinétique E«n plus faible que la coupure choisie. Dans la cascade de Cugnon, les fluc
tuations en énergie sont telles que ceci n'est pas réalisable en pratique : L'écart entre
la valeur moyenne de Ec;n et la valeur maximale de E«n pour les nucléons du noyau
reste toujours très important.

On peut à nouveau invoquer la description explicite du mouvement de Fermi,
qui permet à tout instant et en particulier aux derniers instants de la cascade, des
collisions de nucléons de basse énergie susceptibles de produire des nucléons d'énergie
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Cugnon INC
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• Borne & al.

Bertini INC
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1000

Fig. 43 : Composantes de cascade et evaporation pour les codes de Cugnon et Bertini.

relativement élevée.

,. Il n'en reste pas moins que la détermination de l'arrêt en temps de la cascade de
Cugnon telle que nous l'avons évoquée, repose sur des bases solides -et que les résultats
obtenus pour les spectres d'émission de particules sont tout à fait satisfaisants.

3.4.7 La production de pions dans les noyaux

La production de pions par interaction de nucléons sur les noyaux est un processus
complexe et reste encore aujourd'hui un problème ouvert en dépit des nombreuses
études théoriques et expérimentales qui ont été menées.

Formation des pions dans les modèles de cascade

^ Dans les codes des cascade, les différentes réactions prises en compte pour la mo
délisation sont les suivantes :

- Production de la résonance A selon la réaction NN->NA.

- Difffusion élastique NA->NA.

La section efficace de cette réaction (comportement angulaire et valeur intégrée)
n'est pas connue. Elle est assimilée dans le modèle à la section efficace NN cor
respondante.

Cette réaction ne joue aucun rôle sur la multiplicité des pions émis au cours de
la cascade, mais a un impact sur les distributions angulaires et les spectres en
énergie des pions produits.

- Désintégration du A en un pion et un nucléon (A->7rN).
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Fig. 44 : Evolution temporelle du nombre de tt, A et quantités associées.

- Absorption des pions par les nucléons (7rN->A).

- Recombinaison sous la forme NA->NN.

La valeur de la section efficace de ce processus est donnée par le principe de la
balance détaillée appliqué à la réaction inverse.

La recombinaison NA->NN est importante à basse énergie, la section efficace
étant une fonction décroissante de l'impulsion donnée au A lors de la production
par la réaction NN->NA.

D'autres ingrédients influencent également la production de pions (effets de milieu,
absorption par deux nucléons, ...) : Ils seront mentionnés au paragraphe 3.5.4.

Les réactions ci-dessus entrent en jeu au cours du développement temporel de la
cascade et des collisions qui ont lieu.

Le nombre de A et de pions présents à un instant donné se calcule alors comme
ci-dessous :

7lA ~~ Y^prod T^des t ^abs ^rec ^ ""i? == 'l'des /labs*
L'évolution de chacune de ces grandeurs au cours du temps est tracée figure 44

pour un proton de 800 MeV incident sur une cible de plomb.
Les courbes tracées mettent clairement en évidence trois étapes :

- La première phase s'étend jusqu'à t~ 7fm/c et correspond à la transformation
des nucléons en A lors des collisions inélastiques.

Elle s'accompagne également d'une compression importante (jusqu'à 1.3/?o pour
les réactions centrales de protons de 2 GeV sur une cible de calcium [157] ),
accrue par la présence de l'état résonant A (compression plus faible de 20% en
supprimant le A pour les collisions centrales entre ions lourds [204]).
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Fig. 45 : Evolution temporelle du nombre de Aet de l'énergie d'excitation.

- Dans la seconde étape ( 7fm/c < t < 14 fm/c), la réaction NA->NN est très ef
ficace et le nombre de Adiminue. Les pions directs apparaissent (essentiellement
aux angles avant), le noyau retrouve sa forme initiale.

- La dernière phase ne met plus en jeu que des réactions successives d'absorption
de pions et de désintégration du A.

Les résonances formées sont de masse globalement plus faibles et les pions indi
rects émis alors sont moins énergétiques.

Les pions indirects seront plus nombreux dans les collisions centrales, car elles
favorisent les rediffusions, ce qui atténuera le piquage à l'avant et peuplera les
angles arrière.

Dissipation de l'énergie

Le mécanisme de production de pions par passage à la résonance A permet de
dissiper une grande partie de l'énergie incidente 9.

C'est un processus endothermique, qui transforme l'énergie cinétique en énergie de
masse et assure en partie la thermalisation du système.

La figure 45 montre le parallèle entre les évolutions temporelles de l'énergie déposée
et du nombre de A dans le noyau.

La figure 46 donne la valeur de l'énergie déposée E* en fin de cascade pour une cible
de plomb en fonction de Pénergie Einc des protons incidents :E* augmente peu jusqu'à
Einc = 300 MeV. Au delà de cette valeur, la production de pions devient importante
et elle assure un meilleur transfert d'énergie.

9En effet, les collisions élastiques entre deux nucléons sont très piquées àl'avant, et l'énergie cédée
au noyau est toujours faible.
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Fig. 46 : Evolution de l'énergie d'excitation moyenne pour un noyau cible de plomb
en fonction de l'énergie incidente du faisceau de protons.

Les spectres de production des pions

La description ci-dessous est valable pour des protons incidents. Les caractéris
tiques des réactions induites par des neutrons s'obtiennent par symétrie de charge : Le
comportement des réactions (p,7r+) sera le même que celui des réactions (n,7r~). En
toute rigueur, ces réactions ne seraient équivalentes que pour un noyau ayant autant
de protons que de neutrons, et pour lequel l'effet coulombien est négligeable.

La forme des spectres en énergie et des distributions angulaires varie peu en fonction
de la masse de la cible.

Le spectre en énergie des n+ (voir figure 47) présente un pic aux angles avant, dont
la position en énergie diminue lorsque l'angle augmente. Ces pions sont essentiellement
des pions directs et le pic correspond à la décroissance du A dont les pions sont issus.

La position en énergie du pic suit la cinématique nucléon-nucléon libre et la largeur
du pic reflète la largeur de la résonance.

L'effet du potentiel coulombien pion-noyau est visible sur les courbes expérimen
tales (voir figure 48) : L'écart observé AE entre les positions des pics pour deux noyaux
cible A et B de rayons Ra et Rg est tout à fait compatible avec la valeur attendue pour
une distribution uniforme de charge, AE = 1.44 (j^- —̂ a). Le potentiel coulombien
accélère les 7r+ émis du noyau (et ralentit les w~ émis).

Les 7r+ de basse énergie (émis aux angles avant et arrière) sont des pions indirects
et proviennent de réactions secondaires.

La section efficace intégrée pour la production des 7r+ suit une loi en Z1/3, ce qui
indique que la production a lieu essentiellement en périphérie (donc sans rediffusion)
et souligne la dominance de l'émission directe pour les tt+.

Le spectre en énergie des ir~ (voir figure 49) est concentré vers les basses énergies
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Fig. 47 : Spectres expérimentaux de production de n+.
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Fig. 48.b : Spectres expérimentaux de production de 7r+ à 150 degrés pour différents
noyaux cible.

et la distribution angulaire est plus isotrope que pour l'émission des 7r+.
Les 7r~ sont en fait en majorité des pions indirects et proviennent de rediffusions

successives. La réaction d'échange de charge (en deux étapes) 7r0-f-n->A°->7r_-i-p
est en particulier une source importante de ir~. ces réinteractions sont d'autant plus
importantes que l'énergie incidente des protons est élevée et que le noyau est lourd.

La section efficace intégrée pour la production des ir~ suit une loi en N2!3.
La figure 50 montre l'évolution des multiplicités calculées avec le code de cascade

de Cugnon pour les tt+ et n" en fonction des variables j^jâ et •4273' pour différentes
énergies incidentes.

Pour les 7r+, la multiplicité ainsi tracée a une valeur pratiquement constante pour
une énergie donnée, ce qui indique que les ir+ produits sont essentiellement des pions
directs.

Pour les 7r~,la multiplicité a une valeur qui s'écarte significativement d'une constante,
ce qui indique que les rediffusions sont plus importantes que celles prévues par l'expé
rience.

La cascade de Cugnon reproduit donc qualitativement le mode de production des
pions. La comparaison quantitative des résultats de la cascade avec les données expé
rimentales est beaucoup moins satisfaisante.

La table 22 ci-dessous donne les résultats concernant la production de tt+ et tt~
pour des protons incidents sur des cibles de plomb et aluminium, obtenus avec les codes
de Cugnon, Bertini et pour le code ISABEL (voir paragraphe 3.2). La production de
pions est largement surestimée par les codes de Cugnon et Bertini. ISABEL donne des
résultats plus satisfaisants.

Les écarts importants entre les valeurs calculées et les résultats expérimentaux qui
apparaissent ici sont tout à fait représentatifs de ceux que l'on obtient avec les autres
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Fig. 50 : Multiplicité des pions calculée avec le code de Cugnon pour des énergies
incidentes de 597, 800, 1200, 1600 et 2000 MeV.

p(730 MeV) Al Pb

7T+ 7T 7T+ 7T

Bertini 84.6 24.1 205.1 103.7

ISABEL 62.3 17.4 98.6 49.5

Cugnon 65.6 21.3 258. 185.1

Cugnon (*3) 50.6 16.2 144.4 89.5

Expérience ( [89]) 53.1 ± 2.9 13.2 ± 0.90 104.2 ± 5.8 53.7 ± 4.9

Tab. 22 : Section efficace de production de pions (mb). Cugnon (*3) est le résultat
d'un calcul pour lequel la section efficace de recombinaison NA >NN a été

modifiée -voir paragraphe 3.5.3
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Fig. 51 : Comparaison des données de production de pions de Cochran et al. avec les
cascades de Cugnon et Bertini.

données existantes (voir table 7).
La forme des spectres en énergie obtenue avec la cascade de Cugnon (voir figure

51) montre que le problème provient essentiellement des pions de basse énergie.
Des améliorations seront discutées aux paragraphes 3.5.2 et 3.5.4.

3.5 Les modifications apportées au code de Cugnon
Les modifications sont de deux ordres : Elles concernent soit les ingrédients de la

cascade (paramétrisations utilisées pour les sections efficaces différentielles et méca
nismes élastiques et inélastiques), soit la description de la physique du processus.

3.5.1 La section efficace différentielle élastique nucléon-nucléon
D'un point de vue général, la différence dans le comportement des sections effi

caces pp et np tient essentiellement au fait que dans le premier cas, seule la partie
d'isospin T=l de la force NN entre en jeu. Dans le second cas, les états T=0 et T=l
interviennent.

La section efficace nn sera prise égale à celle pour pp, les effets électromagnétiques
et de brisure de symétrie de charge étant totalement négligeables ici.

La section efficace différentielle dans le cas pp sera symétrique par rapport à 90°
dans le centre de masse.

Les données pour le système pp (voir table 23) sont nombreuses, de bonne qualité et
permettent une paramétrisation simple et présise (voir figure 52) sous la forme ( [176])
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Einc (MeV) Réaction Ref

144 PP [205]
155 PP [206]

175.5->1090.7 (12 énergies) PP [207]
285,348,398,497,530,572 PP [208]

648,746,795,843,892,942,992 PP [209]
24.,27.2 np [210]
25.8,50. np [211]

58.8->390.2 (20 énergies) np [212]
63.1 np [213]
96 np [214]

129,150 np [215]
130 np [216]
152 np [217]

182->1028 (16 mesures) np [218]
199 np [219]
200 np [220]

212,319,418,493 np [221]
332.5,500.8,593.0,725.6,751.3,832.0 np [222]

350 np [223]
400 np [224]

420->1250 (21 mesures) np [225]
459 np [226]
471 np [227]
630 np [228]

647.5 np [229]
801.9 np [230]
1160 np [231]

Tab. 23 : Mesures de sections efficaces différentielles élastiques NN.
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Fig. 52.a : Diffusion pp élastique.

{^)cm= exp(BPpt), avec Bpp=^g- pour plab<2 et B--= 5.334 +0.67 (plab -2) pour
p/a&>2. (t est la variable de Mandelstam t= -2 p2Cjw (1 - cos($Cm)) )•

Le mélange des états T=0 et T=l pour le système np donne une forme plus tour
mentée aux sections efficaces différentielles.

La paramétrisation initiale de Cugnon ( [176]) était de la forme

(_f )cAf= Nfa (exp(Bnpt) + a exp(_?n-u) ), (21)

avec t= -2 p2CM (1 - cos(0Cm)), u=-2 p2CM (1 + cos(0Cm)),
9cm est l'angle polaire du neutron sortant dans le centre de masse, etNle coefficient

de normalisation tel que l'intégration angulaire donne la valeur de cret.
Les quantités Bnp et a sont données par
Bnp = 0 pour p/a6< 0.225
Bnp = 16.53 (p,o6 - 0.225) pour 0.225 <piab< 0.6
Bnv = -l.Qdpiah +7.16 pour 0.6 <pjQ6< 1.6
Bnp = Bpp pour 1.6 <p;a6
et a = 1 pour piab< 0.8

a = Piô& P°Ur ^lab> °'8 (piab exPrimé en GeV/c pour toutes ces formules).
Anoter que les valeurs des sections efficaces différentielles pour le système np n'ont

pas été mesurées au delà de 1.2 GeV. En particulier, les études intensives menées par
le programme de recherche nucléon-nucléon de Saturne (axées sur les observables de
polarisation) ne permettent pas de reconstruire les amplitudes de diffusion ( [232]).

De même les programmes basés sur les méthodes de déphasage ( [233]) ne s'ap
puient sur aucune donnée dans cette gamme d'énergie et sont donc peu fiables ( [232]).
Ces programmes de déphasage, lourds à mettre en oeuvre informatiquement, n'ont
d'ailleurs jamais été utilisés dans les codes de cascade. L'extrême précision au niveau
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Fig. 53.a : Diffusion np élastique à basse énergie incidente.

des sections efficaces NN qu'ils pourraient éventuellement apporter n'est d'aucune
utilité pour notre propos et les paramétrisations simples proposées dans ( [176]) et
associées aux modifications proposées ci-dessous sont tout à fait suffisantes.

Les résultats au niveau des collisions entre un projectile et un noyau sont en fait
peu sensibles aux variations (raisonnables) des paramètres fins utilisés pour décrire les
sections efficaces nucléon-nucléon.

A basse énergie incidente (Einc< 300 MeV)

Bnp dans la formule 21 est alors proche de 0(isotropie) et a proche de 1(symétrie
par rapport à 90°), en accord avec les données (voir table 23).

La paramétrisation suivante ( [153]) est cependant mieux adaptée pour reproduire
les résultats expérimentaux pour piab< 0.8 GeV/c (voir figure 53).

(àhM= 2-(2+J/U4/5) (1 + x- cosm(9CM)). (22)
avec m=3 si cos 9CM>0 et m=4 si cos 9CM<0. Les valeurs de xm sont ajustées sur

les données expérimentales et tabulées par pas de 20 MeV.

A haute énergie (l'onde S n'est plus dominante).

Les données ( [229, 230, 226]) indiquent clairement que la forme des distributions
angulaires pour le système np devient très piquée aux angles arrière, ce que les expéri
mentateurs paramétrisent souvent sous la forme de deux exponentielles (_exp(_?n-u)
+ c exp(Cnpu)).

Afin de prendre ceci en compte, un terme (c exp(Cnpu)) a été rajouté dans la
formule (21) pour Einc> 300 MeV. Les coefficients Bnp, Cnp, a et cprennent alors les
valeurs ci-dessous, valables jusqu'à 2GeV. (voir figures 54.a, 54.b, 54.c, 54.d et 54.e)
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Fig. 53.b : Diffusion np élastique à basse énergie incidente.
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Fig. 53.c : Diffusion np élastique à basse énergie incidente.
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Référence Expérience Calcul

Bizard et al. [225] (457 MeV) 83.2

64.1
Bonner et al. [227 (471 MeV) 68.6

Northcliffet al. [226] (459 MeV) 75.9

Shepard et al. [218] (465 MeV) 90.7

Bizard et al. [225] (649 MeV) 58.6

64.2Evans et al. [229] (647 MeV) 85.1

Shepard et al. [218] (649 MeV) 54.7

Bizard et al. [225] (814 MeV) 66.7

62.4Jain et al. [230] (800 MeV) 78.6

Shepard et al. [218] (817 MeV) 39.6

Tab. 24 : Valeurs expérimentales obtenues pour le paramètre j3.

Bnp = 10.06 - 5.12p/o6 pour 0.8 <p,a6< 1.1
Bnp = 3.68 + 0.76py6 pour pïah> 1.1
a = °-64

plZ
c= 6.23 exp(-1.78jt>/o6) pour plab< 1.7 et c = 0.3 pour p,a6> 1.7.
Cnp = 100 pour le domaine énergétique considéré.
B̂np a été choisi sous une forme linéaire par souci de simplicité. Le point anguleux

qui en résulte ne pose aucun problème particulier.
Les formules paramétrées choisies pour Bnp et Cnp donnent des valeurs qui sont

en accord qualitativement avec les ajustements réalisés par les expérimentateurs aux
énergies où ils effectuent leurs mesures.

Le paramètre f3 défini ci-dessous

0-JaÉMfc)u-»0

O'Bnp+cCnp
a+c (23)

permet de comparer efficacement les résultats. Il caractérise en effet le comporte
ment aux angles arrière des sections efficaces exprimées dans le centre de masse et
permet également de s'affranchir des éventuels problèmes de normalisation.

La table 24 donne la valeur de ce paramètre pour un échantillon représentatif des
données existantes ainsi que le résultat calculé avec notre paramétrisation.

Interprétation physique

L'interprétation physique du terme (c exp(Cnp„)) rajouté dans la formule (21)
est basée fondamentalement sur l'analyse des relations de dispersion ( [234]) pour
l'amplitude T(s,q2) de diffusion NN, où q2 est le carré du moment transféré et s est le
carré de l'énergie totale dans le centre de masse 5= 4(M2 + k2) (M est la masse du
nucléon et k= yj^-f^ est le moment dans le centre de masse).

Les singularités dans le plan q2 sont situées à q2 = -m2 et q2 = s - 4M2 + m2
= 4k2 + m2 (m correspond à la masse des états accessibles au système NN). Ces
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Fig. 54.a : Diffusion np élastique à haute énergie incidente.
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Fig. 54.b : Diffusion np élastique à haute énergie incidente.
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Fig. 54.c : Diffusion np élastique à haute énergie incidente
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Fig. 54.d : Diffusion np élastique à haute énergie incidente
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singularités s'expriment en fonction de l'angle de diffusion 9cm (donné par cos(0cm)
~ l - 2&) SOUS la forme COS(#l,2 CM) = ± (1 + fp").

L'état de masse le plus léger de ce type est le méson 7r qui donne lieu à deux pôles
en cos(#1)2 cm) = ± (1 + ||f). Les états suivants sont les contributions à plusieurs
pions qui donnent des points de branchement en ± (1 + 4||f}, ± (1 + 9Sr£), ..., sur
l'axe réel.

En terme de graphes de Feynman, l'échange de pions se schématise par les deux
diagrammes croisés figures 55.a (Forward (F) ) et 55.b (Charge Exchange (CE) ) où
g-n-NN est la constante de couplage pion-nucléon.

Ceci permet de retrouver l'idée traditionnelle selon laquelle l'interaction NN est

Forward Backward

Fig. 55 : graphes de Feynmann schématisant l'échange de pions dans l'interaction
N-N.



108 Chapitre 3. La Cascade Intranucléaire

dominée à grande distance par l'échange d'un pion.
Bien que ces pôles soient situés dans des régions non physiques correspondant à

\cos{9cm)\>1, ces points se rapprochent de la diffusion classique quand k2 augmente.
Dans la mesure où les autres singularités sont identifiées et éloignées de ces zones,
les résidus associés aux pôles déterminent le comportement asymptotique de la partie
réelle de l'amplitude de diffusion.

L'influence de ces pôles se traduit alors sur la forme des sections efficaces diffé
rentielles NN, très piquées aux angles avant et arrière cos(9Cm) = ±1. Cette forme
est moins marquée pour le système pp que pour le système np, la diffusion restant
quasi-isotropique jusqu'à Einc- 400 MeV pour pp.

Les amplitudes scalaires de l'amplitude complète NN interfèrent probablement
entre elles et obscurcissent le comportement singulier individuel de chaque fonction
pour le système pp.

Pour le système np, le comportement de la partie réelle de l'amplitude de diffusion
est masqué aux angles avant par celui de la partie imaginaire qui domine (pic de
diffraction traditionnel bien reproduit par modèle optique).

Aux angles arrière par contre, il est possible d'utiliser ces résultats pour extraire
la valeur de la constante de couplage gvNN des mesures de (^)cm à haute énergie
incidente dans le système np. La contribution de l'échange d'un pion à la section
efficace s'écrit ( [235])

\<m)CM -4(k2+M2) P— \2V

avec x=cos{9Cm) + 1+ (|J).
L'extrapolation (dans la zone non physique) de la courbe (x2 g) donnée par la

formule (24) permet alors d'extraire pour x = 0 la valeur du pôle a0.
La formule (24) donne alors a0 = jrjl^pj jfr , soit encore

f2 = y/aoiV +W) (£)2 (25)

avec f2=glNN (g|)2.
f2 ainsi déterminé vaut alors f2» 0.075, en accord avec les autres déterminatons

issues de la diffusion élastique pion-nucléon.

Mise en oeuvre et impact de cette modification sur la cascade

La programmation informatique utilisant les techniques Monte-Carlo pour les trois
termes exponentiels de (g)B. du type exp(_V), exp(Bnpu), ainsi que exp(Cnpu) pour
l'échange de pion, est aisée. Le tirage aléatoire de l'angle de diffusion se fait selon la
méthode dite de composition.

Un nombre aléatoire permet de choisir si le tirage s'effectue selon la loi (exp(Bnpt)
+ a exp(_?nj,„)) ou la loi (c exp(Cnpu)). Dans le premier cas, un second tirage dans le
rapport a/(l+a) détermine si la diffusion est à l'avant ou à l'arrière.
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Fig. 56 : Influence de la modification de la paramétrisation dans le code de Cugnon
de la section efficace élastique np aux angles arrière sur les spectres de production de

neutrons pour une cible de plomb.

L'angle de diffusion dans le centre de masse est échantillonné dans tous les cas
dans une distribution exponentielle, de pente Bnp ou Cnp selon le résultat des tirages
précédents.

Une diffusion à l'arrière dans le centre de masse du système np implique l'échange
neutron<->proton.

L'effet de la prise en compte du terme d'échange de pion dans la paramétrisation
se manifeste sur les spectres de production de nucléons en cible mince résultant du
code de cascade.

La figure 56 montre la comparaison des spectres de neutrons à 0 degré obtenus
avant et après modification, pour des protons incidents de 800 MeV sur une cible de
plomb.

Seule la première collision du proton incident avec un neutron du noyau est modi
fiée : Le troisième terme exponentiel augmente la probabilité d'émission du neutron à
petit angle dans le laboratoire (9iab<5°), ce qui réhausse le pic quasi-élastique d'échange
de charge (p,n) aux angles avant. Ceci est en accord avec l'expérience mais l'effet est
insuffisant pour reproduire correctement les données. D'autres éléments sont à prendre
en compte pour traiter correctement cette partie délicate du spectre (voir paragraphe
(3-5.4)).

3.5.2 La production de pions

La production de pions dans le noyau s'opère en deux étapes, selon le mode décrit
au paragraphe (3.3.3) : Excitation de la résonance A(3/2,3/2) puis désintégration en
7rN après un certain temps.
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Eiw (MeV) Type Spectre Angle Ref

200,400,600,800,1000,1150 np P [0°,3°],[0°,5.5°] [45]

739 np P
0°,1.53°,3.74°,6.°,8.26°,
10.52°, 12.°, 14.25°, 16.48°, 18.75° [236] [237]

882 np P 0°,1.52°,6.°,8.24°,10.51o,13.5°,16.52°,18.75° [236] [237]

1030 np P
0°, 1.5°, 3.°, 4.5°, 5.98°,
7.49°, 9.01°,10.5°, 12.°, 13.5°, 15.°, 16.49° [236] [237]

1150,1300,1400,1500,1600 np P L0°,3°],[0°,5.5°] [45]

1181 np P
0°, 1.5°, 3.01°, 4.52°, 6.02°,
7.51°, 9.°, 10.49°,12.°, 13.49°, 15.75°,18.° [236] [237]

730 PP 7T+ - [89
970 PP n,p,7r+,7r°

- [238]
2062 PP P - [239]
3170 PP P - [240]

Tab. 25 : Mesures de sections efficaces inélastiques NN.

Les paramètres du modèle sont déterminés en analysant les données de diffusion
NN libre (voir table 25). Les effets de milieu seront décrits au paragraphe (3.5.4).

Les valeurs de cesparamètres ont été revisitées à la lumière des récentes mesures à
Saturne ( [45]) de protons émis à petit angle (intervalles angulaires [0°,3°] et [O0,5.50])
dans les collisions np pour des neutrons quasi-monocinétiques de 200 MeV à 1600 MeV
(20 spectres) (voir paragraphe (2.2.1) ).

Ces données complètent avantageusement les mesures np->pX de Bizard et al
( [237, 236]) àplus basse énergie (1.39 GeV/c -> 1.90 GeV/c), obtenues sur un domaine
angulaire plus étendu, de 0 à 20 degrés (43 spectres).

Les mesures de Bugg et al. ( [238]) et de Cochran et al. ( [89]) concernant l'émission
de nucléons et pions dans le système pp à des énergies incidentes de 970 MeV et 730
MeV respectivement, ont été également prises en compte dans l'analyse.

Les données (|§) pour le système pp ont été obtenues en intégrant les valeurs
doublement différentielles effectivement mesurées ( [238]), l'intégration angulaire étant
hasardeuse car elle nécessite une extrapolation à partir d'un petit nombre de points
mesurés.

Un ajustement plus précis des paramètres n'a donc pas été tenté avec ces données
et les résultats des calculs pp sont moins satisafaisants que pour le système np.

Les prédictions obtenues sont cependant très intéressantes car elles permettent de
valider le modèle sur le système pp, même si les résultats ne sont pas parfaits.

Caractéristiques générales des spectres n+p->p+X

La description générale qui suit vaut pour la réaction n+p->p+X mais tous les
spectres N+N->N+X se comportent de façon similaire et il est aisé de faire les trans
positions nécessaires pour les autres canaux d'isospin.

Le pic centré à l'énergie incidente (voir figure 57) correspond à l'échange de charge
n+p->p+n : Il décroît rapidement avec l'angle de sortie 9. La modélisation de cette
partie fait appel au paragraphe précédent.
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Fig. 57 : Spectres n-f-p->p+X à 0 degré. Les histogrammes résultent des calculs
obtenus après ajustement de l'ensemble des paramètres du modèle.

La zone inélastique semble se composer de deux parties, au premier abord : Un pic
large correspondant aux protons associés au A dans le canal n-r-p->p-)-A0 de plus en
plus marqué pour les énergies incidentes élevées, un « fond » variable qui s'étend loin
vers les basses énergies (voir figure 57).

On constate également que le processus n-|-p->p-r-A0 varie beaucoup moins vite
en fonction de l'angle que la distribution quasi-élastique : L'amplitude du maximum
du pic quasi-inélastique est sensiblement constant entre 0° et 6° (voir plus loin figure
66).

Pour une énergie incidente inférieure à 1.1 GeV, la composante de «fond» est
entièrement reproduite par la contribution en protons issue de la désintégration du A0
en p7r~ ou p7r° pour un A+ provenant de la réaction n4-p->n+A+.

La figure 58 donne la contribution relative de chacune de ces composantes pour
des neutrons incidents de 800 MeV.

A plus haute énergie, la résonance A reste le mode de production dominant. Il
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Fig. 58 : Contribution de chaque composante à la section efficace différentielle np à 0
degré pour des neutrons incidents de 800 MeV.

est pourtant nécessaire d'introduire un mécanisme supplémentaire pour reproduire la
partie basse énergie des spectres.

La contribution d'espace de phase (PS)

Une fraction apsinei de ainei a ainsi été traduite par un terme d'espace de phase,
production non résonante de pions selon N+N-> _Va + N2 + ?r dans le système nucléon-
nucléon, sous la forme :

(£k)p3 =^Ne~aPl± / $8- / fËjWi +P» +£)*(d +e2 +e- - y/s) (26)
N est une constante de normalisation telle que l'intégration sur pdonne afs,. Les

autres notations sont évidentes.

Cette distribution non uniforme est contrainte par le terme exponentiel exp(-ap1±)
(pi_ est le moment transverse) pour reproduire les données expérimentales très piquées
aux angles avant.

Ceci est en accord avec la modélisation de l'interaction inélastique par l'échange
d'un pion (OPE) ( [241]), qui favorise la production dans la direction longitudinale
([236]).

La fraction a inei / crinei ainsi que le paramètre a ont été obtenus par comparaison
de la valeur calculée pour la partie inélastique ($jfe)inei des spectres avec les données
expérimentales.

La partie inélastique s'exprime comme la somme d'une contribution non résonante
d'espace de phase contraint (terme 1) et d'une contribution (termes 2et 3) due au A,
sous la forme suivante :
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(3n_?)«'»e' = (dsïdï)ps + ( (_q_FW—>wa + (map-)A—>irN ) (27)

L'ajustement des paramètres donne
<?PSinel I CTinel ~ 0 pour piab< 1.6 GeV/c
<?PSinei I crinel = 0.262 piab - 0.419 pour piab> 1.6 GeV/c
et a = 6.5 (GeV/c)-1, en accord qualitatif avec les résultats de [236] analysés par

une méthode analogue.
La différence essentielle entre notre paramétrisation et celle de [236] provient du

terme (J^x)a >-kN compté différemment.
En effet, Laville regroupe ( (J^-)a >*N + (J=jf-)p£ ) en un «fond » qu'il ajuste

sur les données expérimentales et obtient la contribution du A par soustraction à
partir de l'équation (27). Cette contribution extraite est logiquement plus faible que
celle déterminée selon notre ajustement global.

La paramétrisation proposée (formule (26) ) simule de façon simple l'ensemble des
processus ne mettant pas en jeu le A. L'origine physique possible de ces processus
est multiple : Production de 27r, excitation de résonances lourdes (N* ...), produc
tion directe, interaction dans l'état final entre le nucléon détecté et les produits de
désintégration de la résonance.

Une autre façon simple de procéder était d'introduire une seconde résonance plus
lourde que le A. Pour reproduire les données n+p->p-)-X à 1.6 GeV ( [45]), il est
nécessaire que cette seconde résonance ait une masse centrale de 1500 MeV avec une
largeur de 260 MeV et une section efficace de production égale à 20% de la valeur de
la section efficace inélastique np.

Cette variante possible est irréaliste et n'a pas été conservée par la suite.

Les paramètres du A

Les 3 paramètres du A à ajuster (voir paragraphe (3.2.1) ) sont les suivants :

- La distribution angulaire de production du A dans le centre de masse du système
nucléon-nucléon :

La figure 59 présente l'évolution en fonction de l'énergie incidente pour le para
mètre Bin caractérisant la distribution initiale utilisée dans le code de Cugnon
initial %(NN->NA) oc exp(Bin t).
t est ici le quadrimoment de transfert du nucléon incident vers la résonance.

Les points expérimentaux ayant servi pour la détermination de B;n sont égale
ment indiqués. On notera que B;„ ainsi obtenu est égal au paramètre de l'expo
nentielle caractérisant la section efficace différentielle élastique pp.

La nouvelle paramétrisation de B;„ repose sur l'ensemble des données n+p-
>p+X et croît plus rapidement avec p\ab :

Bin= 5.287 ( 1 + exp(^=^ ) -1 pour piab<lA GeV/c.
Bin= 4.65 + 0.706 ( piab -1.4 ) pour plah>\A GeV/c. (28)

•—••—»—•—
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— Bin reparam'etr'e
O Données np Martinez et al.
• Données np Lavilleet al.

-—a Données pp Coletti et al.
•—_ Données pp Bugg et al.

— EL initial

0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
p^GeV/c)

Fig. 59 : Evolution en énergie du paramètre caractérisant l'anisotropie de la
distribution angulaire de production du A dans le centre de masse NN.
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Fig. 60 : Abaque pour la pente de la distribution angulaire de production du A dans
le centre de masse NN.
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Fig. 61 : Effet sur les spectres np à 0 degré de la paramétrisation de Bertini pour la
distribution angulaire du A. Les données np sont de Martinez et al.

La figure 60 propose à titre illustratif un abaque pour B variant de 1 à 10 dans
la formule exp(B t), t étant calculé pour des neutrons incidents de 800 MeV.

La formule (28) ajustée sur les données imposede choisir B = 4.7 sur cet abaque.

La paramétrisation utilisée dans le code ISABEL (voir paragraphe (3.2.2) ) est
indépendante de l'énergie incidente. Elle est également tracée sur la figure 60 et
correspondrait à B » 6.0 à 800 MeV.

La distribution angulaire choisie par Bertini (voir paragraphe (3.2.1) ) est égale
ment en accord (qualitatif) avec nos résultats : Elle est isotrope à basse énergie
incidente (B;n=0) et l'anisotropie augmente avec piab. Elle est également très
piquée aux angles avant et arrière dans le centre de masse.

La discontinuité dans la paramétrisation de Bertini a cependant des effets ca
tastrophiques au niveau nucléon-nucléon (voir figure 61), qui se répercutent au
niveau de la cascade dans la simulation du processus nucléon-noyau (voir figure
37).

Les grandes valeurs obtenues à haute énergie incidente pour B{n (émission très
anisotrope) confirment la nature périphérique de l'interaction inélastique NN,
ceci étant corroboré également par le succès des calculs utilisant le modèle de
production par échange d'un pion (OPE) ( [241]).

On trouvera le résultat de ces calculs OPE dans [236] (4 diagrammes + interfé
rences pour le calcul de l'élément de matrice), utilisant le formalisme de Ferrari
et Selleri ( [241]) avec les corrections hors couche de masse pour les fonctions de
vertex de Wolf ( [242, 243, 244]).
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0.9 1.1
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Fig. 62 : Effet sur les spectres np à 0 degré du choix de la forme de la distribution
pour la masse du A. Les données sont de Martinez et al.

La distribution de ..masse du A :

La particule A est traitée comme une particule de masse fixée (particule sur
couche de masse), mais la valeur de la masse est échantillonnée suivant une loi
déterminée, ce qui permet de tenir compte de son comportement hors couche de
masse.

Dans le code de Cugnon initial, la loi choisie est la Lorentzienne

f(MA) =
(MA-M0)2+'-f-

avec M0 = 1232 MeV et T0 = 115 MeV.

Les fonctions 0 de Heaviside garantissent que lamasse échantillonnée selon cette
distribution est supérieure au seuil et respecte les conditions cinématiques.
Le spectre de protons résultant de l'interaction de neutrons de 800 MeV sur
une cible d'hydrogène est tracé figure 62 pour l'intervalle angulaire [0°,3°]. Le
pic obtenu à pw 0.6 GeV/c est associé aux événements pour lesquels la masse
échantillonnée pour le A est élevée (voir figure 63).
Ce pic est surestimé par rapport aux données expérimentales, ce qui indique que
la distribution symétrique choisie donne en fait un poids trop important pour
les grandes valeurs de la masse du A.

La distribution (formule (30) ) apermis une amélioration systématique des résul
tats. Elle est proportionnelle à la section efficace élastique <r~+p (dissymétrique)
et dépend du moment q transféré : La masse du A ainsi échantillonnée reflète
directement l'énergie disponible dans le centre de masse.

t&(Ma -Mn- M-)0(V5 - Mn - MA) (29)
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Fig. 63 : Impulsion des protons émis en fonction de la masse échantillonnée pour le A.
Voir la légende de la figure 62. à gauche : MA symétrique, à droite : M_ asymétrique.

."(Ma) - C^U^ 1(-A-i_21)2 (30)

où C est une constante de normalisation telle que / /(Ma) dMA = 1, et
Mn+M-k

q
= \/(Ml-(MN-Mv)2)(Ml-(MN-M„)2)

2MA (31)

Le mode de désintégration du A :

Le code de Cugnon initial effectue la désintégration suivant une onde S, ce qui
se traduit par une isotropie dans le référentiel du A.

La résonance A est une particule de nombre quantique L = 1 et on s'attend
plutôt à une désintégration selon une onde P par rapport à la direction de son
spin. Il faut alors choisir une prescription pour la distribution du spin du A.

La figure 64 extraite de la référence [245] montre la section efficacepp inélastique
à 730 MeV dans un diagramme à deux dimensions d'axes px (moment transverse)
et rapidité y. Une désintégration isotrope se manifesterait ici par des cercles
concentriques 10.

Cette figure indique clairement une direction privilégiée pour le spin ~t : L'axe
de la collision.

L'angle 0- de production du pion issu de la désintégration du A (angle entre
le pion et la direction du A dans le référentiel du A) a alors été échantillonné
selon la distribution (^) = 1+ 3Acos(0-)2, c'est à dire une onde P modulée par
l'héhcité A=]|j|î:

10La section efficace est invariante de Lorentz et ne dépend donc pas du référentiel utilisé.
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Fig. 64 : Section efficace pp à 730 MeV dans le plan moment transverse/rapidité.

La prescription choisie pour l'hélicité est A= cos(0Cm)2, 9cm étant l'angle de
production du A dans le centre de masse nucléon-nucléon : La distribution pour
9Cm étant piquée aux angles avant et arrière, ce choix est une traduction possible
de l'indication expérimentale de [245] concernant l'alignement du spin du Aselon
l'axe de la collision.

L'avantage detravailler avec la variable Aestque celle-ci est invariante deLorentz
et permet de s'affranchir des problèmes liés aux changements de référentiel pour
l'implémentation pratique de ces modifications dans la cascade.

Il faut noter qu'un tel mode de désintégration en onde P (A=l) a été inclus dans
les versions améliorées du code ISABEL.( [156])
Les sections efficaces nucléon-nucléon calculées avec cette modification sont sys
tématiquement plus proches des résultats expérimentaux, (voir figure 65)

L̂a figure 66 illustre l'accord du modèle (dans lequel l'ensemble des paramètres a
été implémenté) avec les spectres d'émission de protons à différents angles pour des
collisions np à différentes énergies incidentes au dessus du seuil de production des
pions.

Impact sur la cascade

Le programme de cascade initial décrivait l'ensemble des collisions np inélastiques
par un passage par la résonance A, c'est à dire par un mécanisme ne faisant intervenir
que le canal d'isospin T=l.

Cependant, la section efficace np inélastique se compose d'une partie d'isospin
T=l et d'une partie d'isospin T=0, dont la section efficace est donnée par àki =
2<p ~ ^Pp et tracée sur la figure 67.

Le modèle de Cugnon initial conduisait donc à une surproduction de particules
A pour plab> 1.6 GeV/c : Au delà de cette valeur, la contribution T=0 n'est plus
négligeable et l'interprétation de la section efficace inélastique en termes de A n'est
plus légitime.

La description d'une fraction de v™1 par une contribution d'espace de phase (qui
peut être un processus T=0) permet de résoudre cette difficulté.
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Fig. 65 : Spectre d'émission de neutrons dans la diffusion pp à 970 MeV d'énergie
incidente. Désintégration isotrope et non isotrope du A.

L'ensemble des modifications apportées n'a pas d'effet visible sur la production
des nucléons. En effet, le paramètre le plus sensible pour les spectres (p,xN) est la
distribution angulaire du A dans le centre de masse, peu modifiée par rapport à la
version originale du code de Cugnon.

L'impact sur la production des pions est plus significatif. Le choix de la masse
du A influe sur le nombre de pions, qui diminue globalement de 10% environ. Cette
diminution affecte essentiellement les pions de basse énergie.

La multiplicité des pions émis reste encore très largement surestimée, (voir 3.4.7).
Le mode de désintégration du A influe surtout sur la distribution angulaire des

pions émis. La forme ainsi obtenue (voir figure 68) est plus en accord avec les données
expérimentaies.

3.5.3 Améliorations inspirées par l'expérience

Le A dans le noyau

Une bonne synthèse des résultats expérimentaux est présentée par Roy-Stéphan
dans la référence [246] et le présent paragraphe s'en inspire largement.

Dans la plupart des cas, le A garde son identité dans le noyau, mais il subit des
effets de milieu qui dépendent fortement de la sonde.

En suivant le modèle A-trou ( [247]) sous son aspect le plus phénoménologique, on
voit que le A subit les effets suivants :

a/ Un potentiel de liaison Vi sensiblement identique à celui du nucléon.
b/ Le principe de Pauli qui réduit la largeur du A en bloquant le nucléon résultant

de la désintégration quasi-libre A->7r+N.
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Fig. 69 : Désintégration du A, Absorption et propagation cohérente.

c/ L'absorption A+N->N+N. Elle augmente la largeur du A dans le milieu et se
traduit par une légère répulsion dans le modèle A-trou.

Ces trois effets sont indépendants de la sondeet sont inclus dans la cascade initiale
de Cugnon. Vx est égal au potentiel V0 = 40 MeV des nucléons.

d/ Les corrélations fortement attractives (Masse effective du Aplus faible que dans
le cas libre) dues à la propagation cohérente du pion échangé entre le A et le trou.

Le pion rediffuse en laissant le noyau dans son mode fondamental : Une onde
cohérente se développe vers l'avant. ( [248, 249, 250])

Ceci n'est pas possible en absorption de 7 à cause des couplages de spin qui sont
orthogonaux pour les vertex 7N_1A et 7rN-1A.

L'effet des corrélations n'est pas simulé dans la cascade et les données expéri
mentales ne pourront être reproduites qu'en modifiant les paramètres du A de façon
phénoménologique.

La figure 69 ci dessous illustre les cas b, c et d.
Les résultats expérimentaux anciens montrent les tendances suivantes :
Avec des photons réels, on observe une réponse universelle des noyaux qui se tra

duit par une légère répulsion (Masse du A plus grande que dans le cas libre) et une
augmentation de la largeur du A dans le milieu.

En photons virtuels (Diffusion inélastique d'électrons), l'énergie du pic du Adépend
du transfert d'impulsion et varie de -30 à +60 MeV. Ceci traduit l'effet de l'absorption
(cas c).

En pions réels, le A subit une attraction (-30 MeV) et sa largeur s'accroît. Ces
effets augmentent avec la masse de la cible et le A semble complètement dissout dans
les noyaux lourds.

En échange de charge enfin (réactions (3He,t), (p,n), ions lourds), on observe une
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attraction du même ordre mais pas d'amortissement quand la masse de la cible aug
mente.

La réponse du noyau dans la région du A est déplacée vers les basses énergies à
cause de l'effet collectif (cas d) dans le canal longitudinal o^.lf (S* est l'opérateur de
transition de spin, ~<f est le transfert d'impulsion) excité par l'échange de pion.

Cette réponse est concentrée le long d'une ligne du plan (|~<f |, w) (west le transfert
d'énergie) appelée branche pionique.

L'effet est d'ailleurs plus facilement observable pour les réactions (3He,t) que les
réactions (p,n) car le facteur de forme du projectile donne un plus grand poids relatif
au terme qui correspond à la réponse de spin longitudinale de la cible.

La figure 70 extraite de la référence [251] montre clairement un décalage de 70
MeV pour le pic du A observé pour la réaction (3He,t) à 0 degré (énergie incidente
2 GeV totale) entre une cible d'hydrogène (cas libre) et une cible nucléaire (effet du
milieu). Ce résultat est indépendant de la masse de la cible considérée.

Les mesures d'échange de charge (p,n) à 0 degré de Chiba et al. ( [252]), Bonner
et al. ( [44]) et Martinez et al. ( [61]) analysées avec le code de Cugnon montrent (voir
figure 71) également que le décalage en énergie entre les spectres de neutrons calculés
avec les paramètres libres pour le A et les spectres mesurés est de 60-70 MeV environ.

L'utilisation d'une masse Ma = 1200 MeV dans le code permet de reproduire la
position du pic quasi-inélastique.

Comme les mesures à 0 degré sélectionnent les événements à une collision (voir
figure 72), c'est un A primaire qui est formé (pas de réinteraction) et un calcul élé
mentaire de cinématique à deux corps NN->N+A redonne ce résultat : On observe
effectivement des spectres décalés de 70 MeV pour une variation de -30 MeV environ
pour la masse du A par rapport à sa valeur à l'état libre, ce qui donne une masse Ma
= 1200 MeV dans le milieu.

L'influence du paramètre Ta est plus faible et les désaccords entre les mesures
d'une part, les autres incertitudes concernant le modèle et plus généralement la cascade
d'autre part, ne permettent pas de conclure réellement.

Sneppen et Gaarde ( [253]) ont construit un générateur d'événements à une collision
inélastique avec suivi de la propagation du A résultant.

En se basant sur leur analyse approfondie des données (3He,t) à 0 degré (spectres
de masse invariante (7r+p) ) ainsi que sur les résultats expérimentaux et théoriques
déjà cités, la valeur Ta = 200 MeV a été retenue.

Ces résultats ne sont pas en désaccord avec les mesures de multiplicités de protons
et de pions pour le système p+A (A = C, Nb, Pb pour les énergies incidentes 0.8 et
1.6 GeV) de la référence [82], contrairement à ce qu'une lecture trop rapide de cette
référence pourrait le laisser supposer.

Le détecteur DIOGENE utilisé dans [254] ne permet pas la détection des particules
de basse énergie et celles hors de l'acceptance 20° <9\ab__ 132°.

Les multiplicités de particules indiquées prennent donc en compte ces coupures,
de même la construction des distributions de masse invariante (7r+p) obtenues par les
signaux corrélés des protons et pions.
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^Différentes classes d'événements corrélés ont été effectuées en fonction de la multi
plicité mp des protons (m- = 1, 2ou 3), ce qui a permis d'obtenir différents graphes
pour les distributions de masse invariante.

Une distribution de Breit-Wigner a été alors ajustée sur chaque graphe et les pa
ramètres obtenus pour le A dans le milieu ont été comparés aux paramètres libres.

Les résultats indiquent que la masse du A dans le milieu vaut M__ = 1200 MeV
pour mp = 1, MA = 1150 MeV pour mp = 3, la largeur TA étant inchangée - voire
légèrement réduite - par rapport au cas libre.

Dans la mesure où la limitation de l'acceptance ne permet pas la détection des
particules à l'avant, les événements analysés dans cette expérience proviennent de
diffusions multiples : Les pions émis par les A primaires sont réabsorbés et peuvent
former ensuite de nouvelles résonances, de masse globalement plus faible, dont les
particules de désintégration entreront dans les classes m- = 1, 2ou 3sélectionnées par
le groupe expérimental.

Par ailleurs, plus la multiplicité en protons sera grande, plus lenombre de collisions
sera important et lamasse du A mesurée faible : C'est effectivement ce qui est observé.

L'information sur les A primaires est cependant perdue et les résultats quantitatifs
indiqués dans la référence [82] restent incertains, en particulier quant à la valeur
indiquée pour les effets de milieu sur les paramètres du A.

L'absorption des pions par le noyau

Le traitement des pions dans les réactions de spallation est une question délicate
et les résultats obtenus au paragraphe 3.4.7 avec la cascade de Cugnon reste insatis
faisants : L'émission de pions reste trop importante en comparaison avec les données
expérimentales.

Le problème peut avoir deux origines : La production des pions primaires peut être
mise en cause (effets de milieu sur la section efficace décrits au paragraphe 3.5.4 et/ou
le mode de production), mais également le passage (et notamment l'absorption) des
pions primaires dans le noyau.

L'étude de ce dernier point est plus directe dans les réactions pion-noyau (de basse
énergie)^ » car le mécanisme de production n'intervient pas : Les deux effets sont
découplés.

Les mesures de section efficace de l'absorption des pions dans les noyaux sont
difficiles et très peu nombreuses : Les mesures de Mac Keown et al. ( [255]) donnent
des résultats sur la section efficace inélastique des pions intégrée sur les angles arrière
(9iab>90°), dont il est difficile d'extraire une valeur pour la section efficace d'absorption.

On citera plutôt les résultats de Nakai et al. ( [256]) pour des tt- de 20 à 280 MeV
incidents sur des cibles de (Al, Ti, Cu, Sn, Au), ainsi que les données de Ashery et al.
( [257]) pour des tt+ d'énergie (85, 125, 165, 205, 245, 315 MeV) et des w~ d'énergie

nune autre possibilité intéressante était d'étudier le problème via les réactions d'annihilation des
antiprotons sur les noyaux : La première collision pp qui en résulte génère en eifet un nombre de
pions important (en moyenne 4.7 pions primordiaux pour Tp = 200 MeV). Pour ces réactions, on
constate que l'absorption des pions est sous-estimée par rapport aux données expérimentales. Mais
la encore, le mécanisme de production des pions (annihilation) peut être remis en cause : Possibilité
dannihilation par deux nucléons, production d'autres résonances mésoniques (p,u)...
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l'absorption des pions.

(125, 165 MeV) incidents sur des cibles de (Li, C, Al, Fe, Nb, Bi). La figure 73 montre
que les barres d'erreur sur les mesures sont importantes et que les différences entre les
résultats pour les deux groupes sont significatives.

Les résultats obtenus avec le code de cascade de Cugnon initial (voir figure 74)
indiquent que l'absorption des pions est sous-estimée d'un facteur deux environ. La
dépendance en fonction du noyau cible donnée par le code de cascade étant correcte,
l'absorption est donc effectivement gouvernée par des considérations géométriques :
Seule l'amplitude est incorrecte.

Le manque d'absorption peut être dû au modèle lui-même (en deux étapes avec
passage par la résonance A selon 7rN->A et AN->NN), ou refléter la nécessité d'aug
menter le flux sortant de A.

Le premier point a été en partie étudié dans la référence [258] : La partie non
résonante de la section efficace <7-_v_v >nn a été introduite dans le code de cascade
(collision ternaire). Ce mécanisme d'absorption directe du pion par deux nucléons
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A

Fig. 74 : Comparaison entre les résultats calculés avec le code de Cugnon et les
données de Ashery et al. concernant l'absorption des ir+. Les courbes en pointillé ont
été obtenues avec le code initial et les courbes en trait plein après modification de la

section efficace de recombinaison (Voir texte).

(dont l'un a une projection isobarique de signe opposé au pion) joue essentiellement
pour les nucléons de basse énergie. L'effet constaté par les auteurs est faible et très
insuffisant pour reproduire les résultats attendus.

Le second point a été largement étudié dans la référence [172] : Les modifications
successives du temps de vie, de la masse, de la largeur du A ainsi que des sections
efficaces entrant en jeu n'ont pas apporté de résultats plus satisfaisants.

Une autre manière simple de régler le problème de façon purement phénoméno
logique mentionnée dans la référence [172], est de modifier artificiellement la section
efficace de recombinaison NA->NN. En l'augmentant d'un facteur o, le nombre de
pions en fin de cascade sera plus faible et l'absorption inévitablement plus élevée dans
le cas de pions incidents.

La valeur a = 3 donne des résultats plus satisfaisants (voir figure 73). Sneppen et
Gaarde prennent a = 2 pour leur générateur d'événements à une collision inélastique
( [253]) dans leur analyse des données (3#e,t) à0degré de la référence [259]. Les modi
fications induites pour la production de pions pour des protons incidents apparaissent
sur la figure 75 et dans la table 22.

On peut tenter de donner à a la justification suivante.
La section efficace NA->NN est en général implémentée dans les codes (modèles

de cascade( [253]) ou de type BUU( [260, 177, 261])) en appliquant le principe de la
balance détaillée au processus inverse NA->NN, bien que l'isobare A ne soit pas un
état stable doté d'une masse fixée.

Seuls Teis et al. ( [178]) évitent cet écueil en utilisant la cinématique à deux corps
et les éléments de matrice de la référence [262] pour exprimer la section efficace de
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recombinaison. Mais les résultats des calculs présentés ne permettent pas d'apprécier
l'apport direct de cette façon de faire.

Si l'on tient compte du fait que les sections efficaces sont des rapports de flux et que
l'instabilité fait décroître le flux, on s'attend à avoir un facteur correctif à l'expression
obtenue par balance détaillée.

Sur des bases purement dimensionnelles, on peut deviner que ce facteur sera pro
portionnel à exp(rAT), où Ta « 200MeV est la largeur du A et r « 1/m/c le temps
caractéristique de la collision. ( [263])

Ce facteur brisant la réversibilité du processus peut être assimilé au facteur a
introduit ci-dessus.

3.5.4 Améliorations « théoriques »

La (relative) simplicité du code de cascade de Cugnon en fait un laboratoire inéga
lable pour tester les différentes idées physiques pour améliorer l'accord des résultats
de la simulation avec les données expérimentales ( [175]).

Le paragraphe qui suit s'attache à décrire chacune des modifications apportées
ainsi que son effet par rapport à la version initiale du code de Cugnon.

La version améliorée complète retenue est présentée en conclusion.

Préparation de l'état initial

Fluctuations en énergie et impulsion
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Le noyau-cible initial est décrit par le modèle du gaz de Fermi à température nulle
(sans interaction) : L'impulsion des particules est tirée aléatoirement dans une sphère
de rayon pF (pF est l'impulsion de Fermi).

Le modèle impose pour un noyau de masse A les conditions (1) et (2) suivantes :
*£ ti =0(1) et %22 Ei = \AEF (2).
«'-i »=i

Cependant, le tirage aléatoire pour chacune des A particules du noyau (A fini)
ne garantit pas que ces conditions soient vérifiées événement par événement : Elles
le sont en moyenne seulement, et on obtient des fluctuations par rapport aux valeurs
attendues.

Cet échantillonnage (sous contrainte) peut être amélioré en veillant à chaque tirage
àce que les variables "-*_=__*$ et v2=J2 ê (pour le nieme tirage) soient àl'intérieur

i= 1 2—1

de l'intervalle centré sur leur valeur nominale vnom x = 0 et vnom i = \nEp, et de
largeurs égales à ai et cr2, où a2 et crf sont les variances des sommes successives.

On montre facilement que :

a\ = n\ Pf (1 - ££.) (32)
o2 = n£EF(l-fâ)

Si les conditions |T7\|2 < o~\ et v2 < er2 ne sont pas satisfaites, on recommence le
tirage. En pratique, cette procédure multiplie le nombre de tirages par un facteur 3
pour la contrainte sur les impulsions et un facteur 12 en imposant les deux conditions
simultanément, (la contrainte sur l'énergie seule est beaucoup moins sévère)

Cette modification, intellectuellement satisfaisante, ne modifie en rien les résultats
pour un grand nombre d'événements et n'a pas été conservée par la suite.

Fluctuations de densité

La répulsion à courte portée des forces nucléaires n'est pas correctement prise en
compte dans la cascade de Cugnon : Elle est en partie simulée par le biais des sections
efficaces NN qui interviennent (dont les valeurs incluent cette répulsion quantique).

Cette répulsion a cependant lieu dans l'espace des positions également, et elle peut
être modélisée en imposant une distance relative minimale entre les nucléons (voir plus
loin pour la mise en place effective de ce coeur dur dans la cascade).

•En particulier, l'état initial du noyau est préparé de façon à ce que les nucléons
soient situés à une distance relative supérieure à 0.4 fm.

L'utilisation de paquets gaussiens pour décrire les nucléons du noyau permet éga
lement d'obtenir une densité plus lisse et réalise plus généralement un meilleur pavage
de l'espace des phases. ( [264]).

Les sections efficaces dans le milieu

Le milieu nucléaire modifie le comportement des hadrons et les processus qui les
mettent en jeu. Il exerce un effet statique (par exemple modification de la masse des
particules) mais aussi dynamique : Les sections efficaces pour la diffusion NN dans le
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milieu nucléaire diffèrent des sections efficaces dans l'espace libre et elles dépendent
de la densité.

Deux effets essentiels entrent en jeu dans la modification des sections efficaces NN :

- Le principe de Pauli dans les états intermédiaires de diffusion.

- Le champ moyen nucléaire.

Ces deux effets conduisent à densité normale à une réduction de la section efficace
due au milieu.

Li et Machleidt ont calculé les sections efficaces NN élastiques ( [265] pour np et
[266] pour pp) dans le milieu dans un formalisme microscopique basé sur l'utilisation
du potentiel de Bonn nucléon-nucléon et dans une approche du type Dirac-Brueckner
pour la matière nucléaire.

L'équation de Dirac est utilisée pour décrire le mouvement à une particule dans
le milieu nucléaire (potentiels scalaire et vecteur). La section efficace différentielle est
calculée à partir de la matrice G de Brueckner, obtenue par résolution de l'équation
de Bethe-Goldstone relativiste 12

La figure 76 montre les résultats obtenus pour Opp et anp (valeurs intégrées et à la
densité normale p = 0.17/m-3), ainsi que les valeurs app et anp libres paramétrées par
Cugnon ( [176]).

On notera que les effets de milieu sont très importants à basse énergie mais que la
réduction est plus faible à 300 MeV.

La figure 77 montre les résultats obtenus par ter Haar et Malfliet ( [267]) pour la
section efficace moyennée sur l'isospin.

12L'équation de Bethe-Goldstone ou équation de Thompson est une réduction à 3 dimensions de
l'équation générale de Bethe-Salpeter pour la diffusion à 2 corps.
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Fig. 77 : Section efficace NN moyennée sur l'isospin dans le milieu. Mise en évidence
des effets de blocage de Pauli.

La figure 77 illustre également l'effet du principe de Pauli. La courbe 1 donne les
valeurs de la section efficace crx lorsque le blocage de Paulidans les états intermédiaires
PBi (effet hors couche de masse) et le blocage de Pauli dans l'état final PBf (effet sur
couche de masse) sont pris en compte.

Les courbes 2, 3et4donnent a2 = cr-^-PBj, a_ = c-i-PBi et a4 = ax-PBi-PBs
respectivement. cr4 ne prend donc en compte que l'effet du champ moyen nucléaire.

La courbe 5est le résultat obtenu par Li et Machleidt après moyennage sur l'isospin
(< cr >= {<tpp+°| g"P>) et comparable à la courbe 2. Dans un code de cascade, c'est a2
qui est à utiliser, le blocage de Pauli dans l'état final étant explicitement traité.

Les sections efficaces différentielles obtenues par Li et Machleidt pour le système
np sont tracées sur la figure 78 : Elles sont moins piquées aux angles avant et arrière
que dans l'espace libre. La section efficace pp est pratiquement isotrope.

Les sections efficaces de Li et Machleidt ont été introduites dans le programme
de cascade initial de Cugnon. Pour les énergies incidentes supérieures à 300 MeV, les
résultats de Li et Machleidt ont été extrapolées. Le raccordement avec les sections
efficaces libres a lieu vers 400 MeV, en accord avec la référence [268].

L'effet principal sur les observables en fin de cascade (voir figure 79) est la dimi
nution de l'émission de nucléons de basse énergie (< 100 MeV). Le résultat global est
une réduction d'un facteur 1.3 (resp. 2.3) dans l'émission de neutrons par cascade pour
des protons de 800 MeV (resp. 256 MeV) incidents sur une cible de plomb, l'impact
de k réduction de la section efficace étant plus important à basse énergie incidente.
Corrélativement, l'énergie d'excitation moyenne en fin de cascade augmente de 30%
(resp. 50%).

La modification des distributions angulaires NN a un impact très faible sur les
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résultats de la cascade, en accord avec Suetomi et al. ( [269]) qui ont implémenté les
valeurs de Li et Machleidt dans la cascade de Bertini.

Les effets de milieu sur la section efficace NN inélastique (et donc la production de
pions) ont été examinés par ter Haar et Malfiiet ( [267]) en utilisant une approche du
type Dirac-Brueckner pour les nucléons et les résonances A.

L'obtention des sections efficaces(NN->NN,NN->NA,NA->NN,NA->NA) passe
par la résolution de 4 équations de matrice G couplées. Les résultats obtenus pour les
processus NA->NN et NA->NA sont incertains car l'interaction NA est moins bien
connue que l'interaction NN. De plus, les états AA sont négligés.

La section efficace de production de pions dans le milieu CjViVTr est obtenue à partir
des calculs pour les processus NN->NA et A->7rN : Elle est tracée sur la figure 80
avec les sections efficaces inélastiques libres avv , anp et < a >.

On notera que la réduction (à densité normale) est faible au seuil, mais vaut environ
50% à haute énergie, contrairement au comportement obtenu pour les sections efficaces
élastiques.

L'article de ter Haar et Malfiiet montre que les sections efficaces dans le milieu
pour les réactions élastiques NA->NA et NN->NN sont pratiquement identiques. La
section efficace NA->NN calculée par les auteurs est légèrement plus grande que la
valeur obtenue par le principe de la balance détaillée appliqué à NN->NA (Distortion
des espaces de phase).

Ces résultats ont été implémentés dans le code de cascade de Cugnon. L'effet
principal est une réduction de 40% environ (voir figure 81) au niveau du pic quasi-
inélastique observé dans l'émission de nucléons à l'avant (Le calcul a été effectué pour
des protons de 800 MeV sur une cible de plomb). Cette réduction est en total désaccord
avec les données expérimentales.
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Fig. 79.a : Modification de la production de neutrons dans la réaction p(256
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Fig. 79.b : Modification de la production de neutrons dans la réaction p(800
MeV)+Pb due à l'introduction des effets de milieu sur les sections efficaces élastisections efficaces élastiques

NN.
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Fig. 80 : Sections efficaces inélastiques NN dans le milieu.

D'autres calculs théoriques concernant la section efficace de production dans le
milieu seraient souhaitables pour confirmer (ou infirmer) les résultats de ter Haar et
Malfiiet.

Le temps d'hadronisation

Brodsky et Mueller mettent en avant dans la référence ( [270]) l'existence d'un
temps tjj pour la formation des particules dans les processus hadroniques (temps
d'hadronisation). Ce temps tjj correspond au temps nécessaire pour que le système
partonique atteigne sa configuration asymptotique. Les corrélations à l'intérieur des
hadrons auront alors conduit à un état hadronique bien défini.

La mise en place de cet effet dans la cascade de Cugnon consiste à « geler » l'inter
action des particules (nucléons et A) issues des collisions pendant un temps (propre)
tjj. Cet intervalle de temps pendant lequel les collisions entre particules gelées sont
interdites, est en fait plus long que tjj à haute énergie à cause de la dilatation de
Lorentz.

La valeur tjj w 1/m/c a été adoptée dans le programme modifié : Elle représente
le temps caractéristique du mouvement interne des hadrons (donné par -j8-, où tjj est
le rayon des hadrons et v__ la vitesse transverse des quarks constituants).

Cette valeur doit être considérée comme une limite supérieure : En effet, le retour
à l'état asymptotique pour les hadrons de basse énergie est quasi-instantané et une
valeur trop grande pour tjj induirait pour ces particules des effets trop importants.

La figure 82 illustre l'impact de tjj sur le spectre d'émission de neutrons induit à
7.5° par des protons de 800 MeV sur une cible de plomb. Le gel des particules a un
effet important à haute énergie : Les réinteractions qui auraient eu lieu pendant tjj
sont supprimées et les neutrons de haute énergie peuvent alors s'échapper.
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Fig. 81 : Modification de laproduction de neutrons dans la réaction p(800 MeV)+Pb
due à l'introduction des effets de milieu sur les sections efficaces inélastiques NN.

Les répercussions sur la partie basse énergie des spectres sont plus faibles, th étant
plus petit que le temps entre deux collisions successives.

Effet de coeur

Un effet de répulsion dans l'espace r a été introduit dans le code de Cugnon pour
simuler le coeur dur infini de l'interaction nucléon-nucléon : Les nucléons dont la
distance relative est plus faible que le rayon du coeur rc (fixé à 0.4 fm) sont mis en
collision. 13

Dans ce cas, un style répulsif (voir figure 83) est choisi pour la collision : L'angle
polaire 9 de la diffusion est choisi selon la valeur de la section efficace différentielle
(ssl) comme dans le cas standard, mais l'angle azimutal <$> est choisi de façon à ce que
les nucléons en collision s'éloignent les uns des autres (demi-plan répulsif) dans leur
centre de masse.

Pour cela, on choisit aléatoirement <f> et on vérifie que {~f'x . !*_) est positif (sinon
on change 4> en <f> + 2tt), avec (voir figure 84)

~r*_ =y (__ MlPt et j> _ j* _ j* (33)

où ~f'1 et ~fy sont les impulsions avant et après collision.
Cette répulsion de coeur dur modélisée dans la cascade de Cugnon entraîne que

les collisions ont lieu plus tôt et quelles sont donc plus nombreuses, le temps d'arrêt
étant inchangé.(voir figure 85)

l*Plus exactement, pour deux nucléons séparés d'une distance r, on stocke dans la matrice des
temps la valeur TIME(ij)= mm(tc,td), où tc est le temps correspondant à r = rc et td le temps
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Fig. 84 : Répulsion de coeur dur.
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Fig. 85 : Effet de la répulsion de coeur dur pour la production de neutrons.
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L'effet du coeur dur se traduit par une légère réduction du nombre de nucléons
de haute énergie émis pendant la cascade (des rediffusions avant sortie du noyau sont
possibles car les collisions ont lieu plus tôt) et une augmentation de la production des
nucléons de basse énergie (le nombre de nucléons variant linéairement avec le nombre
de collisions).

Cet effet reste malgré tout relativement faible, ce qui indique que l'émission des
nucléons est largement dominée par la valeur des sections efficaces en jeu et le nombre
de collisions, et le détail des trajectoires des particules intervient peu.

Moment angulaire

Le choix des trajectoires linéaires ne permet pas la conservation du moment angu
laire à chaque collision dans la cascade de Cugnon. Un réajustement des positions des
particules après collision a été appliqué et permet de maintenir cette conservation. Il
faut malgré tout prendre garde que cette procédure ne mette pas (abusivement) les
nucléons hors du noyau.

Les observables calculées par la cascade ne sont en aucune manière modifiées par
cet apport'. La valeur moyenne du moment angulaire du noyau en fin de cascade reste
également inchangée, bien que les fluctuations pour un événement donné soient im
portantes.

Ceci s'explique de la façon suivante : Pour les collisions périphériques, l'impulsion
(et donc le moment angulaire) transférée est faible et la modification apportée joue un
rôle négligeable. Pour les collisions plus centrales, une partie plus importante du mo
ment angulaire du projectile est transférée au noyau par l'intermédiaire des collisions
NN successives 14. Mais ces collisions sont nombreuses et les position et trajectoire
précises des particules ont peu d'influence sur le résultat.

Réfraction sur la surface nucléaire

Dans la version initiale du code de Cugnon, les nucléons sont soit réfléchis, soit
transmis en ligne droite quand ils touchent la surface. La réfraction a été introduite
dans le code (après suppression du facteur de transmission à travers la barrière) en
suivant les lois de Descartes.

Si pr et pt sont les impulsions radiale et tangentielle d'une particule (d'énergie
cinétique T et de vecteur position 7*) touchant la surface, p'r et p't les valeurs après
transmission, on a alors

p'r2=p2 + V2-(2T + m)V0etpt=pt (34)

où Vrj est la profondeur du puits de potentiel et

?' =? +ùfed.-?. (35). '
correspondant à r = rd. (rd est la distance minimum d'approche rd = s/2^-)-

14A titre illustratif, pour une collision d'un proton de 1 GeV avec un noyau de plomb, la valeur
moyenne du moment angulaire en fin de cascade est de l'ordre de 257i, la valeur maximale transférable
étant w 40^.
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Fig. 86 : Réflexion sur la surface de potentiel

T (MeV) 40 50 100 300 500 800 1000
9B (degré) 0 26 50 67 72 75 76

Tab. 26 : Angle de Brewster 9B en fonction de l'énergie cinétique T.

On a alors réflexion totale pour des angles incidents sur la surface plus faibles que
l'angle limite de Brewster 9B avec

*' ="-^(fvJii^l^) (36)
Pour V0 = -40MeV, 9B prend les valeurs données dans la table 26 ci-dessous, (voir

figure 86)
L'effet essentiel de cette modification introduite dans le code de Cugnon est une

diminution très importante du nombre de nucléons émis à basse énergie (voir figure
87), car 9B « 0 pour T « V0.

La longueur du trajet des particules -et donc la probabilité de collision dans le
noyau- sont modifiées également : Le nombre d'événements transparents diminue et la
section efficace de réaction augmente légèrement.

Par ailleurs, la trajectoire de sortie des particules s'écarte de la normale à la surface
du noyau (9 > 9) : La réfraction ramène les particules à l'avant. La figure 88 illustre
la modification induite pour la section efficace (^) pour des protons de 800 MeV
incidents sur une cible de plomb.

La surface nucléaire

_Une surface diffuse (voir figure 89) aété programmée dans le code de Cugnon pour
mieux décrire les processus périphériques. La diffusion est effectuée sur une sphère
dont le rayon Rs(p) varie avec l'énergie des particules du noyau.

Pour la surface trapézoïdale de la figure 89,
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Fig. 89 : Surface nucléaire diffuse.

Rs(p)3 = (R- 2.2a)3 +[(R +2.2a)3 -(R- 2.2a)3}{£)3 (37)

où a= 0.6fmest le paramètre de dïffusivité. La longueur S=4.4a est l'épaisseur
de peau (_"_=_?_- -Ri avec p{R2) = 0.1 et p(Rx) = 0.9 pour une distribution de Fermi).

La valeur Rs(p) intervient dans le calcul du temps mis par chaque nucléon pour
atteindre la surface.

^Le tirage des positions initiales des nucléons est effectué avec la distribution trapé
zoïdale. Le paramètre d'impact est tiré dans une distribution uniforme de 0à _„_,, où
Omax = n + 2.2a est le paramètre d'impact maximal. La normalisation pour le calcul
des sections efficaces d'émission des particules s'obtient alors àpartir de (tt&^J.

Après collision, une correction de position est nécessaire (voir figure 90) si l'une
des particules du puits a perdu de l'énergie (si elle est «descendue dans le puits ») :
Dans ce cas, la particule est artificiellement sortie du milieu et il faut la remettre à la
surface du noyau. Ceci a tendance à exagérer l'effet de surface, ce qui peut être évité
en choisissant une diffusivité a légèrement plus petite que les valeurs expérimentales.

Les modifications apportées par la surface nucléaire diffuse sur les observables en
fin de cascade sont les suivantes (voir figure 91) :

- La transparence du noyau augmente et la section efficace de réaction diminue.

- Le nombre de particules rapides émises augmente, en particulier au niveau des
pics QE et QI, ceux-ci étant dus essentiellement à des processus de surface.

- Le nombre de particules émises de basse énergie diminue fortement, en accord
avec les résultats obtenus avec le code ISABEL ( [156]), où cet effet est pris en
compte. Corrélativement, l'énergie d'excitation augmente.

Globalement, l'émission de neutrons décroît de 20% pour des protons de 800
MeV incidents sur une cible de plomb.

——
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Fig. 91 : Effet de la surface nucléaire diffuse sur la production de neutrons.
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Fig. 92 : Distribution en impulsion des nucléons en fin de cascade.

Le principe de Pauli

Le test explicite de blocage de Pauli est réalisé dans le code de Cugnon initial
en calculant la quantité (1- </>)(</> est le taux d'occupation moyen) dans
un volume de référence de l'espace des phases autour de chaque nucléon issu d'une
collision. La collision est alors refusée lorsque le résultat est plus grand qu'une valeur
tirée aléatoirement sur l'intervalle [0,1]. Hormis ce test explicite, les collisions douces
sont également supprimées (voir paragraphe 3.3.3).

La qualité du blocage explicite de Pauli dans la cascade est illustrée sur la figure
92, où la distribution des impulsions n(k) des nucléons après cascade est tracée en
fonction de leur énergie cinétique. Cette distribution est celle d'un gaz de Fermi à
température non nulle et on peut ajuster à n(k) une loi du type A avec

• ' i+exP(—SftiasL)
kF /mai = kF initiai (l^JJ-)173 P°ur un gaz de Fermi. T vaut alors sa 2- 3 MeV dans
le cas de PinteractionaeVotons de 800 MeV sur une cible de plomb, en accord avec
la valeur de l'énergie d'excitation moyenne du noyau après cascade.

On constate sur cette figure que n(k) est anormalement faible près de p s. [0,e].
Ce défaut n'est pas aussi dramatique qu'il y parait, car cela ne concerne qu'une faible
partie N de nucléons. (N = f n(k) k2dk).

o

D'autres «prescriptions » ont été testées pour inclure différemment le principe de
Pauli dans la cascade de Cugnon. Le critère de collision douce n'a cependant pas été
modifié au cours de cette étude.

La suppression du principe de Pauli explicite augmente de « 35% le nombre de
neutrons émis au cours de la cascade (voir figure 93), essentiellement des neutrons de
basse énergie. L'amplitude du pic QE augmente d'un facteur 2environ. Le principe
de Pauli est donc important pour décrire le mouvement de Fermi et les collisions de
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Fig. 93 : Effet de différentes prescriptions possibles pour le principe de Pauli sur la
production de neutrons.

petit transfert.
La prescription choisie dans le code initial de Cugnon a été appliquée pour des

neutrons dont le profil est gaussien dans l'espace des position et impulsion afin d'obte
nir un taux d'occupation moyen plus lisse (et une distribution de densité initiale plus
uniforme).

Le profil gaussien fi(~r*,"_f) choisi pour un nucléon i est

/<(*.-*) =(vfe)3 «rt-12^) (-h)3 -M-°^) (38)

avec a = lfm et (3 = 50MeV/c.
Le taux d'occupation moyen de nucléons dans le volume de référence autour du

nucléon i est obtenu en calculant le recouvrement de tous les nucléons (de même isospin
que i) du noyau avec le nucléon i.

Les résultats obtenus pour les observables en fin de cascade sont peu modifiés .
L'émission de nucléons de basse énergie est légèrement plus importante que dans le
cas initial : Le test explicite de Pauli semble plus tolérant lorsqu'il est réalisé avec des
nucléons dont le profil est gaussien.

La prescription choisie par Bertini ( [152]) pour induire la répulsion de Pauli a
également été mise en place dans le code de Cugnon à titre de comparaison. Le code
de Bertini ne décrit pas explicitement l'espace des positions (milieu continu) et l'auteur
a recours à un blocage local pour simuler l'effet du principe de Pauli : Une collision
est interdite lorsque l'impulsion d'un des nucléons issu de celle-ci est plus faible que
l'impulsion de Fermi.

Avec cette prescription, l'effet de blocage est maximal et le nombre de particules de
basse énergie émis au cours de la cascade est fortement réduit. La prescription initiale

_•*•
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semble donc être une solution intermédiaire (voir figure 93) pour prendre en compte le
principe de Pauli. L'utilisation de nucléons dont le profil est gaussien est très coûteuse
en temps de calcul et a été abandonnée.

La dépendance en énergie du potentiel

Les analyses par modèle optique (voir annexe A.8) de lasection efficace différentielle
élastique et de la polarisation dans les réactions nucléon-noyau ( [271]) indiquent que le
potentiel nucléaire (la partie réelle de volume) est une fonction décroissante de l'énergie
incidente des particules, qui peut être localement approximée par une équation linéaire.

Batty ( [272]) a montré pour la première fois que le potentiel optique s'annule
-et devient légèrement répulsif- à haute énergie incidente. L'analyse systématique de
la diffusion élastique des protons de haute énergie (de 65 MeV à 1040 MeV) avec la
phénoménologie de Dirac ( [273, 274]) permet de situer plus précisément le passage à
zéro. Ceci se produit pour une énergie incidente comprise entre 350 MeV et 400 MeV
selon le noyau cible. Au delà de cette valeur limite, le potentiel devient répulsif, sauf
à la surface du noyau.

Cette dépendance en énergie du potentiel aété implémentée dans le code de Cugnon
sous la forme (grossière) suivante :

V = VQ(1-E/Emax) (39)

pour E < Emax = 350MeV et V = 0 pour E > Emax.
On retrouve alors l'argument selon lequel les nucléons de haute énergie ne voient

pas le potentiel nucléaire. C'est pour cette raison que Cugnon a choisi de ne pas
«inclure » le nucléon incident dans le puits de potentiel (voir paragraphe 3.3.3) : Pour
ce nucléon, V = 0.

Le même raisonnement s'applique aux nucléons qui sortent du noyau : En franchis
sant la surface, il faut retirer à la valeur de l'énergie cinétique dans le noyau la valeur
du potentiel vu par le nucléon, c'est à dire V= 0pour E > Emax et V= V0 (1 - «£-)
pour £ < .E^. EmaxJ

Le traitement des nucléons en sortie dans la cascade initiale de Cugnon (retrait de
40 MeV pour chaque nucléon sortant) n'était pas compatible avec le traitement à l'en
trée du noyau. En particulier, les positions prédites pour les pics QE et QI d'émission
de nucléons par le code initial ont une valeur trop faible de 40 MeV approximativement.

Les valeurs prédites par le code de Cugnon modifié sont alors très proches de celles
données par les autres codes de cascade ( [152, 156]) et suivent de près la cinématique
libre : La valeur de l'énergie cinétique du nucléon touché dans le gaz de Fermi modifie
peu l'énergie cinétique de sortie des nucléons 15.

La mise en oeuvre pratique de la dépendance en énergie du potentiel consiste à
ajuster l'énergie cinétique des nucléons sortant du noyau et à maintenir l'équation 40
de conservation de l'énergie totale à chaque collision.

15Plus exactement, pour les neutrons émis, l'énergie ne peut être plus grande que la valeur {Einc -
Q(p, n)), où Q(p, n) est le bilan énergétique de la réaction. (Rien ne permet de prendre en compte dans
la cascade la différence de masse entre le noyau cible et le noyau résiduel). Pour 90Zr 120Sn 20SPb
Q(P, n) vaut respectivement 6.89,3.46 et 3.65 MeV. '



3.5. Les modifications apportées au code de Cugnon 147

p\ i \r(~. \ \ i i p2 \ \n w i p2f i t// \ \ i tp2f(fe + VM ) + (fe + V(P2) ) = (fe + Vfc») ) + (fe + V(P4) ) (40)

où pi et p/ sont les impulsions initiale et finale dans le centre de masse et pj les
impulsions dans le repère du noyau des nucléons j en collision,

La dépendance en énergie du potentiel induit donc une correction de seuil AV avec

AV=V(Pl) + V(p2)-V(p3)-V(p4) (41)

Avec la dépendance en énergie simple choisie ci-dessus (équation 39), AV = 0
et l'équation de conservation de l'énergie totale pour chaque collision revient à écrire
l'équation pour la conservation de l'énergie cinétique. Ceci reste vrai pourvu que V ne
dépende que du carré de l'impulsion.

L'effet essentiel de cette modification sur les observables en fin de cascade est

l'augmentation de l'énergie d'excitation. Ce résultat est en accord avec la référence
[162], où une modification du même type a été implémentée dans le code ISABEL.

Les idées restant à tester

Stabilité du fondamental

Le paragraphe 3.3.3 a montré que le principe de Pauli dans la cascade de Cugnon ne
suffisait pas à éviter l'émission de nucléons pour un noyau dans son état fondamental
et préparé initialement comme décrit ci-dessus.

Le problème vient du fait que rien n'empêche deux nucléons d'isospin différent
et situés dans le fond du puits de potentiel d'entrer en collision. L'un d'eux peut
alors acquérir une quantité d'énergie suffisamment grande pour pouvoir s'échapper du
noyau.

Du point de vue quantique, ces deux nucléons ne peuvent avoir une impulsion
relative trop faible : Ceci viole le principe d'incertitude de Heisenberg car leur position
et impulsion relatives sont alors complètement déterminées ( [275]). C'est ainsi que
certains modèles de type BUU utilisent un potentiel répulsif dépendant de l'impulsion
relative entre deux nucléons ( [264]) (potentiel de Heisenberg). Nous n'avons pas trouvé
de solution simple pour tenir compte de cette répulsion de Heisenberg.

Distribution des impulsions dans le noyau
La cascade de Cugnon utilise le modèle du gaz de Fermi à T = 0, qui suppose que

les nucléons sont distribués uniformément dans l'espace des impulsions et dans l'espace
réel. En fait, il y a constamment formation et dissolution de groupes de nucléons dans
le noyau.

Lors d'une collision, une partie de l'impulsion peut être transférée à un nucléon
voisin par la force qui les lie, ou le recul partagé par un amas de deux ou plusieurs
nucléons.

Les interactions se traduisent par une excitation thermique du noyau. Sous l'effet
de plusieurs types de forces étudiées ( [276]), les corrélations spatiales conduisent à un
gaz de Fermi à T ^ 0 : La mer de Fermi se dépeuple en partie et des états d'impulsion
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plus grande que kF sont accessibles. Les particules sont quantiques, hors couche de
masse.

La distribution en impulsion n(k) prend la forme d'une distribution de Woods-
Saxon n(k) = (—-L—). Dans la matière nucléaire infinie, la courbe n(k) est dis
continue ( [277]).

Cependant, s'il est établi que la distribution en impulsion peut s'étendre au delà de
lavaleur de l'impulsion de Fermi, on ne peut affirmer que les particules correspondantes
ont une grande énergie : Celle-ci est limitée par l'énergie de séparation /x. Impulsion k
et énergie u sont connectées via la fonction spectrale Sh(k,to) (pour les états trous) :
Sh(k,u) représente la probabilité pour qu'un état d'impulsion k et d'énergie u soit

Ep

occupé, avec / Sh(k,u;)du> = n(k).
—CO

Dans la matière nucléaire infinie, la fonction Sh(k,u) est une lorentzienne

^^)XRP)PW (42)

centrée^en E(k) = fe +U(k), où U(k) est le potentiel moyen ressenti par une
particule d'impulsion k. La largeur de la lorentzienne peut être reliée à la partie ima
ginaire W{k) du potentiel optique. Dans l'hypothèse du gaz de Fermi à T = 0 (pas
d'interactions), on retrouve E(k) = |-.

Pour les noyaux, Sh(k,uj) peut être déterminé expérimentalement par des mesures
(e,ep). La figure 94 propose à titre illustratif le résultat d'un calcul de Sh(k,u) pour
les états ld (k = 0.54/m"1), lp (k = 0.95/m-"1) et ls (Ar = 1.30/m"1) d'un noyau de
calcium ( [278]).

Ishibashi etal. ( [279]) ont tenté d'inclure une distribution en impulsion plus réaliste
dans la cascade de Bertini (figure, ( [280])

——
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n(k) = n0 (exp(-(k/k0)2) + t0exp(-(k/q0)2) ) (43)

avec k0 = J2/5kF 16, e0 = 0.03 et q0 = Vdk0. n0 est un facteur de normalisation
tel que J n(k)d3k —1.

Cette distribution est basée sur des résultats expérimentaux obtenus en diffusion
profondément inélastique lepton-noyau.

Les auteurs ( [279]) concluent que l'adoption de cette distribution conduit à une
émission de neutrons d'énergie plus élevée. Ces résultats ne sont cependant pas cor
rects, car leur calcul utilise la relation E(k) = fe qui n'est pas satisfaite (et donne
trop d'énergie aux nucléons).

La simulation correcte de cet effet nécessite d'introduire des éléments de structure

du noyau, ou une prescription du type de l'équation 42 entre énergie et impulsion. Les
effets attendus pour les observables issues de la cascade sont très faibles, sauf peut être
pour le pic quasi-élastique dans l'émission de nucléons à l'avant (réaction de transfert
d'un seul nucléon). La largeur du pic sera plus grande car à une impulsion donnée on
peut associer via Sh(k,uj) une gamme plus large en énergie pour les nucléons (de 10
MeV à 50 MeV selon les états), comparée au cas du gaz de Fermi à T = 0.

Cinématique hors couche de masse
On considérera ici que les particules sont classiques (pas de corrélation) mais su

bissent l'effet du champ moyen. Le paragraphe qui suit montre comment l'introduction
du potentiel modifie la cinématique et les sections efficaces.

En supposant que le potentiel est un scalaire de Lorentz Vs = —40MeV, la relation
entre l'énergie et l'impulsion devient E2 = p2 + (m + Vs)2. Pour un champ vecteur
K = -40MeV, on a (E - Vvf = p2 + m2.

L'expression générale pour une section efficace a s'écrit

a « \T(s)\2 ù/f (44)

où T est la matrice de transition et (2^c) caractérise l'espace de phase à deux
corps.

On peut alors dans les deux cas exprimer les grandeurs cinématiques (s,pcm) hors
couche de masse qui interviennent dans le calcul de la section efficace a pour une
réaction (l)+(2)->(3)+(4) en fonction des mêmes quantités (schPo cm) calculées sur
couche de masse.

On a alors

VS«^.+ 2(^)VS (45)
_cfw_^_(l_2(«u±p_)ys)
cr(Vi)«^o(v/i-2(H^)Vs)

pour un potentiel scalaire et

16On notera que ko est tel que < k2 >= J n(k)k2d3k —|„f., valeur obtenue dans le modèle du gaz
de Fermi.
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Vs = y/sS + 2Vv (46)
PCM ry PO CM

<r(y/s) f- cr0(y/s - 2VV)

pour un potentiel vecteur.

L'effet de la cinématique hors couche de masse est faible à haute énergie et éga
lement pour les sections efficaces variant peu avec l'énergie. Cet effet est par ailleurs
masqué à basse énergie par les effets de milieu évoqués ci-dessus (paragraphe sur les
sections efficaces dans le milieu).

Protons et neutrons

Il est possible de tenir compte de la différence entre impulsions de Fermi des neu
trons (kF)n et des protons (kF)p en imposant la conservation du potentiel chimique,
c'est à dire que l'on doit avoir

(M
2mi +Up = ^ +Un (47)

avec Un < Up et (kF)n > (kF)p.
Pour un noyau de plomb décrit par un gaz de Fermi, ||4~ = (Ç)1/3 _ i^ soit

AU = Up- Un « QMeV. (voir annexe A.8 les résultats obtenus par modèle optique
pour Up et Un pour un noyau de 56Fe [271]).

La mise en oeuvre de cette modification dans la cascade est immédiate (en main
tenant la conservation du potentiel pour la création et la désintégration du A), mais
l'effet attendu pour les observables de la cascade est négligeable.

Effets coulombiens

L'effet du potentiel coulombien sur le spectre des particules chargées est un ingré
dient qui doit être inclus dans la cascade. La déflexion coulombienne intervient dans
l'état initial et dans l'état final. La force est dirigée radialement à partir du centre du
noyau : La distribution angulaire des particules chargées en voie de sortie est donc
modifiée.

Cet effet a été introduit dans le code ISABEL ( [281]) (déflexion classique calculée
en supposant le noyau cible de masse infinie), mais les résultats obtenus pour les
observables de l'interaction proton-noyau ne sont pas satisfaisants : La section efficace
deréaction calculée diminue considérablement et devient incompatible avec les données
expérimentales. Les protons incidents manquent la cible pour les grands paramètres
d'impact à cause de la déflexion coulombienne.

Le procédé adéquat pour inclure cet ingrédient physique dans la cascade reste à
définir.

Le Potentiel pion-noyau
La figure 95 extraite de la référence [282] montre la forme du potentiel pour les

pions en fonction de ladistance dans le noyau à différentes énergies ET = 50,100,150,250MeV.
Ces résultats proviennent d'une analyse par modèle optique.
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200 E„MeV

6 r.Çtn

Fig. 95 : Potentiel pion-noyau pour un noyau de cuivre. Haut : Dépendance en
énergie pour r=0 (trait plein), r=R/2 (pointillé) et r=5.5 fm (point-pointillé). Bas

Dépendance radiale pour _?- = 50MeV (courbe 1), _?- = lOOMeV (courbe 2),
Ev = 160MeV (courbe 3) et Ev = 250MeV (courbe 4).
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Le potentiel est répulsif ou attractif selon _?_, mais s'annule à la surface du noyau.
Pour décrire les collisions it + A (périphériques), la valeur K » 0 peut être adoptée,
contrairement à la prescription choisie par les auteurs de la référence [164]. Ceux-
ci introduisent un potentiel attractif constant (V- « -25MeV) pour améliorer la
description des interactions rr + A par le code ISABEL. Une prise en compte plus
réaliste du potentiel pion-noyau nécessiterait d'inclure dans le code la dépendance
radiale illustrée sur la figure 95.

Calcul de la contribution 1 collision

Le paragraphe 3.4.2 a mis en évidence que lacomposante à une collision des spectres
d'émission de particules (contributions quasi-élastique QE et quasi-inélastique QI)
était très mal reproduite par les modèles de cascade. Les calculs quantiques décrits
ci-dessous sont plus adaptés pour décrire les processus physiques mis en jeu.

Wall et al. ( [283]) furent les premiers à calculer la contribution QE (g§_ )qe de
façon quantique, dans l'approximation d'impulsion (interaction libre à deux corps)
permettant de factoriser \%,)nn libre- Les calculs ont été effectués en ondes planes
(PWIA), puis de façon plus réaliste, en ondes distordues (DWIA) ( [284]), le facteur
de distortion étant obtenu en résolvant l'équation de Schrôdinger pour la diffusion
élastique avec un potentiel optique adéquat.

Ahaute énergie incidente (>50 MeV), l'onde distordue peut s'approximer par une
onde plane atténuée (approximation de l'eikonale), et l'absorption, déterminée par la
partie imaginaire du potentiel optique, devient similaire à celle obtenue par la théorie
de Glauber ( [183]).

On peut alors écrire ( [188])

(dnh)QE = (-£)nN elas libreNeffS(q, E) (48)

où Neff est le nombre effectif de particules de la cible (calculé avec la théorie de
Glauber) et S(q, E) est la réponse du noyau au projectile. P(q) = f S(q, E)dE est
alors le facteur de réduction de Pauli.

Kff est donné par Neff = -j£L-, où o-W est la section efficace totale à une
collision calculée dans le modèle de GÎauber. La section efficace à n collisions s'écrit

-H = / >_a_ 2irbdb (49)

avec

X(b) = Jp{r = /z2 + b2) aNN dz

X(b) est le nombre moyen de collisions, dépendant du paramètre d'impact b et p
est la densité nucléaire que l'on peut approximer par une distribution de Fermi.

Le calcul numérique de o-W montre que le processus à 1 collision a lieu en surface
(voir figure 96), en accord avec les résultats du modèle de cascade de Cugnon. Les
résultats obtenus pour o-W avec la cascade de Cugnon sont deux fois plus faibles que
ceux calculés comme ci-dessus (voir table 27), ce qui indique que les rediffusions dans
la cascade sont trop importantes.

I
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Fig. 96 : Section efficace à une collision en fonction du paramètre d'impact.

Réaction cr1 (mb) Glauber a1 (mb) INC Cugnon Neff
p(800 MeV)+Ca 215 82 5.4

p(800 MeV)+Sn 305 138 7.6

p(800 MeV)+Pb 355 178 8.9

p(200 MeV)+Zr 330 130 5.4

Tab. 27 : Section efficace pour une collision.
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La fonction de réponse S{q, E) a été évaluée par Bertsch et al. ( [188]) en utilisant
le modèle du gaz de Fermi (matière nucléaire infinie) et le modèle de lame semi-
infinie (Semi-Infinite Slab). Le modèle SIS traite les effets du blocage de Pauli dans
la surface nucléaire de façon plus réaliste. Le modèle du gaz de Fermi est inapproprié
pour décrire un processus de surface mais permet d'obtenir des expressions analytiques
simples (S(q, E) est égale à la partie imaginaire de la fonction de Lindhard très utilisée
en physique du solide).

Le calcul SIS de Bertsch et al. fait intervenir les fonctions d'onde à une parti
cule, mais ne prend pas en compte la structure en couches {n,l,j,m} des noyaux finis
(approximation fausse pour les petits transferts) : Les références ( [73]) et ( [285])
fournissent les expressions analytiques pour un calcul complet.

Alexander et al. ( [286]) calculent à la fois les diffusions QE et QI dans une ap
proximation d'impulsion en ondes planes (PWIA), prenant en compte la structure en
couches des états à une particule. La norme obtenue est incorrecte, car l'absorption
n'est pas incluse dans un calcul PWIA.

Smith et al. reprennent dans la référence ( [182]) les calculs PWIA de Alexander
et al. dans le détail (renormalisation des résultats par une estimation de la distortion)
et mettent en évidence des effets de milieu sur le A : Avec les valeurs libres, le calcul
prédit un pic quasi-inélastique trop étroit et sa position en énergie est trop basse par
rapport aux résultats expérimentaux (Données (p,xp) à 800 MeV de Chrien et al
[73]).

La masse du A semble donc plus faible, la largeur plus grande dans le milieu
nucléaire que dans le cas libre, en accord avec les résultats plus phénoménologiques du
paragraphe 3.5.3.

Les résultats obtenus par ces différents groupes (voir figure 97) sont remarquables
et en accord avec les données expérimentales disponibles. Ces calculs permettent de
prendre en compte de façon claire, contrôlée et dans une démarche inductive, les effets
physiques importants (surface nucléaire, principe de Pauli, structure en couches, ...),
contrairement à ce qui a été tenté en utilisant un modèle de cascade.

La contribution à une collision étant supposée calculée comme ci-dessus, ilest alors
envisageable de l'inclure dans un modèle de cascade.

Pour un événement à une collision 17, un échantillonnage (par une méthode de réjec-
tion par exemple) des sections efficaces différentielles obtenues par un calcul quantique
permet de reconstruire l'ensemble des variables nécessaires.

Dans les autres cas, la cascade peut avoir lieu normalement, sauf si elle conduit à
un événement à une collision, auquel cas le calcul de cascade est rééxécuté.

17Le taux d'événement à une collision est donné par le rapport de lasection efficace à une collision
calculée o*1) sur lasection efficace de réaction estimée par un calcul préalable avec lacascade initiale.
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Fig. 97 : haut : Résultats de Smith et al. pour la réaction (p,xp) à 800 MeV (cible de
Pb). Les données sont de Chrien et al. , bas : Résultats de Bertsch et al. pour la

réaction (p,xn) à 800 MeV (cible de Sn).
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Conclusion

Dans les paragraphes qui précèdent, le code de Cugnon initial a été utilisé comme
outil de laboratoire pour tester l'effet -et l'impact sur les résultats de la cascade- de
quelques améliorations potentielles de ladescription de l'interaction qui pouvaient être
apportées.

Chaque modification a été testée et comparée par rapport à la version initiale du
code. Il ressort de cette étude que les effets les plus importants à conserver pour un
code amélioré (et dont le temps de calcul reste raisonnable) sont les suivants :

- Facteur phénoménologique pour l'absorption des pions.

- Facteur phénoménologique pour simules les effets de milieu statiques sur le A.

- Sections efficaces NN libres reparamétrées.

- Surface nucléaire diffuse.

- Réfraction sur la surface du potentiel.

- Effet de coeur dur.

- Dépendance en énergie du potentiel.

- Temps de retour vers un état asymptotique.

Le principe de Pauli peut être conservé sous saforme initiale, et les sections efficaces
dans le milieu ne seront à introduire que lorsque la situation théorique sera clarifiée.

Il faut encore noter que ces modifications ont été mises en place successivement et
individuellement : En fait, l'inclusion de l'une peut avoir des effets non négligeables
sur l'autre. Prenons simplement deux exemples pour illustrer ceci.

On a vu que la réfraction des particules sur la surface nucléaire diminue très for
tement l'émission de nucléons de basse énergie. Si de plus le noyau est à bord diffus,
la densité de nucléons est plus faible à la surface et la réfraction n'a plus un impact
aussi important : Les deux effets ne sont pas cumulatifs.

De même, l'effet induit sur les observables en fin de cascade par la réfraction à la
surface est surestimé sur la figure 87, si l'on prend en compte (de plus) la dépendance
en énergie du potentiel (Le potentiel étant une fonction décroissante de l'énergie des
particules).

Enfin, l'amélioration de la description de la composante 1collision (QE et QI) par
la réalisation de calculs quantiques spécifiques est une idée qu'il serait souhaitable de
concrétiser pour mieux décrire et comprendre les processus mis en jeu.

mm



Chapitre 4

La phase de Prééquilibre

Le chapitre qui suit s'attache à souligner les faiblesses du modèle en deux pas de
Serber ( [143]) (cascade+évaporation) et propose le modèle des excitons utilisé dans
le code de Mashnik ( [202]) comme phase intermédiaire.

4.1 Essai de justification

Il faut tout d'abord insister sur le fait qu'aucune contrainte théorique absolue
n'impose un modèle en trois pas incluant une phase de prééquilibre.

Cependant, un ensemble de justifications (théoriques ou plus phénoménologiques)
plus ou moins pertinentes peuvent être avancées.

4.1.1 Les contraintes expérimentales

Historiquement, les insuffisances des codes de spallation en deux étapes (modèle de
Serber) pour reproduire les sections efficaces différentielles de production de neutrons
aux angles arrière (voir figure 98) ont incité à introduire une étape intermédiaire de
mise à l'équilibre. Dans ces codes de prééquilibre, la distribution angulaire de produc
tion des particules est en effet moins piquée à l'avant que dans les codes traditionnels
(les codes de cascade) traitant la partie haute énergie.

De plus, les mesuresexpérimentalesmontrent l'existence de composites (d,t,3He,4He)
de haute énergie qui ne sont pas reproduits par les codes de spallation en deux étapes :
L'évaporation durant la phase de désexcitation ne produit que des composites de basse
énergie (voir paragraphe 5.3.2).

Des corrections de l'ordre de -10% sont parfois appliquées aux résultats concernant
la production de nucléons de cascade pour déduire artificiellement les nucléons qui
formeraient les composites dans une description plus complète du processus ( [167,
170]).

La phase de prééquilibre permet de reproduire la contribution des composites de
haute énergie aux spectres de production des particules (voir paragraphe 4.4.3).

Enfin, le modèle de cascade (première phase du processus de spallation) n'est plus
valable à basse énergie incidente ou plus exactement ne permet que de traiter la pre-

' '
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Fig. 98 : Spectres (p,xn) à 150 degrés obtenus avec le code de Bertini.

mière collision qui survient avec le projectile incident. Une transition avec un modèle
quantique ou semi-quantique est alors nécessaire.

4.1.2 Les justifications théoriques
Equilibre dans le noyau

Le paragraphe 3.3.3 amontré que plusieurs observables (énergie d'excitation, nombre
de particules émises, anisotropie dans le noyau ...) indiquaient clairement que la phase
de cascade permettait de tendre vers un équilibre thermique du noyau et que la varia
tion de ces quantités permettait de définir un temps d'arrêt pour la cascade. Au delà
de ce temps limite, les variables évoluent faiblement et tendent lentement vers leur
valeur asymptotique.

Cependant, ce critère ne définit pas de façon absolue que le noyau est alors réelle
ment équilibré. Il indique simplement que le processus n'évolue plus par cascade.

Continuité temporelle

La figure 99 montre l'évolution temporelle de la variable 4f qui caractérise le
taux d'émission de nucléons au cours de la cascade pour des noyaux de plomb et de
calcium pour des protons de 800 MeV d'énergie incidente (pour différents paramètres
d'impact).

L'intervalle de temps pendant lequel la phase de cascade est très active (grandes
variations de ^ est plus court pour le calcium que pour le plomb (effet de taille du
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Fig. 99 : Evolution temporelle de la vitesse d'émission des éjectiles de la cascade de
Cugnon.

noyau). Pour les collisions centrales, la valeur maximale de ^ est plus élevée, les
valeurs asymptotiques étant indépendantes du paramètre d'impact.

A l'arrêt de la cascade, le temps nécessaire à l'émission d'un nucléon vaut
/__>
\ dt ) \t=ztarr_f> s°it environ 5 fm/c et 25 fm/c pour les noyaux de plombet calcium

respectivement. Ces valeurs sont approximativement égales aux valeurs asymptotiques
et dépendent donc assez peu de la valeur précise du temps d'arrêt déterminé au pa
ragraphe 3.3.3. Ceci confirme le fait que la cascade se poursuit mais «n'évolue» plus,
(pas d'extinction progressive).

Pab ailleurs, le temps rn nécessaire à l'émission d'un neutron au début de la phase
de désexcitation peut s'évaluer par rn = ç * di où Pn(e) est laprobabilité d'émission
calculéedans la théorie de Weisskopf ( [287]). On obtient alors numériquement ( [288])

rn = 9 103 T-2 A-2'3 exp(Qn/T) (fm/c) (50)

où T est la température du noyau et Qn est l'énergie de liaison des neutrons. Pour
un noyau de calcium bombardé par des protons de 800 MeV, l'énergie d'excitation
moyenne < E* > vaut 70 MeV et r„ pu 400fm/c. Pour une cible de plomb, < E* >=
130 MeV et rn f- 1500/m/c.

Ceci indique une discontinuité temporelle évidente dans l'émission des nucléons.
Le modèle en trois pas décrit dans les paragraphes qui suivent, permet de retrouver la
continuité temporelle pour les processus de spallation ( [289]).

Continuité pour le nombre d'excitons

Le nombre de quasi-particules ou excitons (les trous dans la mer de Fermi et les
nucléons du noyau excités au dessus de la mer) à l'équilibre Neq est donné par la
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Fig. lOO.a : Nombre, d'excitons en fin de cascade pour la réaction p(800 MeV)+Ca

formule ( [290, 202])

Neq = 2 y/g < E* > (51)

où gest la densité d'états à une particule. Cette formule résulte de l'égalité entre
les taux de transition \+(n,E) et A_(n,f?) pour un état à n excitons vers un état à
(n + 2) et (n - 2) respectivement.

Dans le modèle du gaz de Fermi, g= ^ où EF est l'énergie de Fermi. On aalors
Jyeq - 65 et Neq = 21 pour des noyaux de plomb et calcium respectivement bombardés
par des protons de 800 MeV. Les codes de cascade donnent des valeurs bien plus faibles
(voir figure 100).

Dans un modèle à trois pas avec phase de prééquilibre, l'égalité des taux de transi
tion est le critère d'arrêt de la phase intermédiaire et conditionne le passage àla phase
de desexcitation, assurant ainsi une continuité pour le nombre d'excitons.

Continuité dans le formalisme

Cascade et prééquilibre
Les modèles de cascade et de prééquilibre (modèle des excitons) ont chacun pour

fondement théorique une équation maîtresse basée sur l'équation de Liouville et de la
forme ( [202]) :

^^ = E [X(Ea, Ea) P(E, a,t) - X(Ea ,Ea) P(E, a,t)] (52)
avec

X{Ea,Ea) = 2f \< Ea\V\Ea\2 ua(E) (53)

———
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Fig. 100.b : Nombre d'excitons en fin de cascade pour la réaction p(800 MeV)+Pb.

au premier ordre de la théorie des perturbations. (Ea) caractérise un état nucléaire
par son énergie et les autres variables nécessaires à la description de cet état, P(E, a, t)
est un élément de la matrice densité (traité ici comme une probabilité de trouver le
système dans l'état (E, a) ) et coa(E) est la densité finale du système. V est l'interaction
résiduelle à deux corps (supposée petite).

Dans les modèles de prééquilibre utilisant le modèle des excitons, un état nucléaire
est complètement défini par la donnée d'une énergie d'excitation et d'un nombre de
particules excitées p et de trous h (avec n = p + h le nombre total d'excitons).

La somme 22 est en général simplifiée en considérant uniquement les termes

représentant la diffusion exciton-exciton (le potentiel V est à deux corps), qui donne
lieu à la règle de sélection An = 0, ±2 pour les transitions intranucléaires.

L'équation d'évolution (sans le terme d'émission des particules) est alors

dPil^ = A+(" - 2>E) P(E, n-2,t) + X0 P(E, n,t) + A_(n + 2, E) P(E,n + 2,t)-
[X+(n,E) + X0(n,E) + X-.(n,E)]P(E,n,t) (54)

avec P(n, 0) = 5n,no où n0 est le nombre initial d'excitons.
Les modèles de prééquilibre traitent donc le noyau excité comme un gaz de quasi-

particules, sans considérer la géométrie de la collision (en particulier les collisions
périphériques). Il est alors difficile de prendre en compte l'émission angulaire des par
ticules (modèle de Blann initial ( [291]) ). Ces modèles décrivent l'évolution temporelle
de la probabilité statistique d'occupation des états à une particule (états discrets) due
aux interactions à deux corps.
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Dans les modèles de cascade par contre, la géométrie est décrite explicitement,
ainsi que les caractéristiques cinématiques des particules. Les états à une particule
qui interviennent sont tirés dans l'espace de phase fcontinuum) et l'évolution de leur
fonction de distribution fi('f¥i,'fht) est régie par l'équation de Boltzmann-Uehling-
Uhlenbeck (BUU) ( [146, 147]) ci-dessous, déduite de la formule 52, et où le principe
d'exclusion de Pauli a été incorporé explicitement dans le terme de collision.

%7 + i-H ~ W.V-/! + VpU.Vh = (55)

/ ^/^ / ^1^(12 -* 34)|a{/3/4(l-/1)(l-/2)-/1/2(l-/3)(l-/4)}^(^)é:(cCp))
avec

<P) = è + U(p) (56)

et

U{p) =I0FW\G(P(r))W) (57)

et G la matrice de Brueckner (voir paragraphe 3.5.4) pour la diffusion de deux
nucléons en présence du milieu nucléaire.

La cascade intranucléaire résout l'équation 55 en moyenne, la dynamique des col
lisions réalisant par une méthode Monte-Carlo l'évaluation de l'intégrale de collision
dans la formule 55.

Prééquilibre et evaporation
La formule 54 doit être complétée par un terme E Ta(p, E) (a = p, n, d, t3 He4 He)

décrivant l'émission des particules, où p est le nombre de particules pour un état à
n = p + h excitons.

La probabilité d'émission Ta(p,E) est donnée par

Ta(p,E)= faX°(p,h,E,T)dT (58)

avec

Xa(v h E T) = m T rr- (T\ 2sa+.> u(p-i,h,E-Ba-T) lKa^a {P, «,_>,_ ; -ma i amv{l ) -^js- u(P,h,E) • (59)

àpartir du principe de la balance détaillée ( [291]), et où Va est l'énergie de liaison,
Ba la barrière coulombienne, ma lamasse et sa le spin de la particule émise.

Le spectre (instantané) en énergie s'obtient alors, en supposant que l'émission est
isotrope (voir paragraphe 5.3.1), par :

dIa(T,t)= 22 X°(n,E,T)P(E,n,t)dT (60)
n=no '" •"'•'•••

L'équilibre se caractérise par l'équiprobabilité des états :
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P(n.q,teq)r =j^gl (61)

et E* est l'énergie à l'équilibre (c'est à dire l'énergie d'excitation).
En supposant que les densités d'états dépendent peu de la répartition exacte du

nombre d'excitons en particules et en trous, les sommes sur n dans les expressions
précédentes peuvent être remplacées par les valeurs moyennes, et le formalisme pour
l'émission de particules de prééquilibre coïncide à l'équilibre avec le formalisme de
Weisskopf décrivant la phase évaporative (voir Annexe B.l.l).

4.2 Le code de Mashnik

4.2.1 Généralités

La description la plus rigoureuse pour la mise à l'équilibre du noyau est réalisée
dans le formalisme quantique FKK ( [292]), inspiré du travail de Tamura et al. ( [293]).
Ce formalisme inclut la description des états discrets du noyau et prend en compte
leur moment angulaire. Il a été mis en application dans le code MINGUS ( [294]) par
Koning et al.( [295]) et donne des résultats très satisfaisants pour les réactions induites
par des nucléons dont l'énergie incidente est inférieure à 200 MeV.

Cependant, la lenteur du programme ne permet pas son utilisation systématique
dans un code complet pour la spallation, et l'extension du formalisme au dessus du
seuil de création des pions est difficilement envisageable.

La phase de prééquilibre est donc le plus souvent décrite grâce aux modèles (semi-
classiques) des excitons. Ce modèle a été initié par Griffin ( [296]) et développé par
Blann ( [291]).

Le code CEM x de Mashnik et al. ( [202]) reprend le formalisme de Blann, permet
la production de composites, décrit l'émission angulaire des particules et prend en
compte explicitement l'isospin des nucléons ( [297]). Ce programme a été utilisé pour
construire notre code complet de spallation.

4.2.2 Description du code de Mashnik

Evolution

Les probabilités de transition d'un état à l'autre du système (A+,Ao,A_,ra - voir
paragraphe 4.1.2) sont indépendantes du temps. On peut alors attribuer à chaque état
une distribution de Poisson de type exp(—A(n, E)t) où A-1(n,i?) est le temps de vie
moyen pour l'état (n, E) et

A(n, E) = X+(n, E) + X0(n, E) + A_(n, E) + 22 Ta(n, E) (62)

2Le code CEM (Cascade Exciton Model) est en réalité un code de spallation complet : La cascade
est du type de celle de Bertini, le code de désexcitation est basé sur le formalisme de Weisskopf.
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Le type de transition est choisi aléatoirement (tirage Monte-Carlo) en fonction de
l'amplitude relative de chacune des composantes de A(n, E). Ainsi, bien que le code de
Mashnik soit basé sur le formalisme de l'équation 54 qui dépend du temps, lavariable
temporelle n'est pas explicite 2dans le code et l'évolution du processus (transition
d'un état à un autre) se fait selon la technique Monte-Carlo décrite ci-dessus.

Au début de la phase de prééquilibre, X+(n, E) > X0(n, E) > A_(n, E). Le proces
sus s'arrête à l'équilibre, lorsque ces fonctions sont égales.

Probabilités de transition

L'évaluation des probabilités detransition A+, A0, A_ et Xa nécessite la connaissance
des éléments de matrice |MAn|2 (An = 0, ±2) et des densités de niveaux pour les états
à n excitons u>(p, h, E) (voir formules 53 et 59).

En supposant que les niveaux sont équidistants avec une densité d'états à une
particule g, on obtient ( [298]) :

"(ft*.E)-,_%£•„, (63)

En tenant compte des règles de sélection An = 0, ±2, les densités w+, u0 et w_ sont
données dans la référence [299]. Le code de Mashnik utilise des densités de niveaux
qui tiennent compte du principe de Pauli ( [202]) et de l'isospin des particules ( [300]).

L'élément de matrice \MAn\2 est choisi tel que M+ = M0 = M_ = Mavec \M\2 =
KE-1 A~3 (paramétrisation phénoménologique de Kalbach-Cline ( [301]) ).

Emission de composites (d,t,3He4He)

Deux approches sont possibles pour tenir compte de l'émission des composites :
Milazzo-Colli et al. ( [302]) supposent que le composite existe dans le noyau en tant
que préfragment déjà formé. Les auteurs considèrent alors ce fragment comme un
exciton unique avec une densité d'états à une particule ga = \g, le taux de fragments
préformés étant ajusté avec les résultats expérimentaux.

L'autre approche consiste àfaire l'hypothèse que dans le déroulement du processus,
un nombre pa de particules (excitons) peuvent se condenser avec une probabilité 7a
pour former une particule complexe pouvant être émise durant laphase de prééquilibre
( [303]). Cette approche a été retenue dans le code de Mashnik.

Cela revient à remplacer le terme u(p - 1, h, E - Ba - T) dans la formule 59 par
le terme ( [304])

"(p-Pa,h,E-BQ-T)>ya -fr«,o^-+r) (64)

En effet, le modèle des excitons suppose qu'un noyau caractérisé par les variables
(n, E) peut se trouver avec une probabilité égale dans chacun des _!_-_-- états.

Le premier terme du produit est alors le nombre de configurations pour le système
(p-pa,h,E-Ba-T).Le second terme indique qu'à chacune de ces configurations on

2L'intervalle de temps entre l'état («*,_?<) et l'état (m, Si) est donné par
A(nj,.E;)-
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peut associer "1?°"°' a+ ' configurations pour former le composite avec la probabilité
moyenne 7-.

7a représente l'intégrale de recouvrement des fonctions d'onde des nucléons indé
pendants avec le fragment. En supposant les fonctions d'onde constante à l'intérieur
du volume nucléaire V,

ia « pI (fyy*-1 = pi (^y*-1 (es)

Iwamoto et al. ( [305]) calculent plus correctement ce facteur de formation mais
leur résultat n'a pas été implémenté.

Distribution angulaire des particules émises

Mantzouranis et al. ( [306]) a montré que l'équation maîtresse (formule 54) peut
être généralisée (et l'ensemble du programme conservé) à condition que la dépendance
angulaire pour les taux de transition Asoit factorisable sous la forme A > AF(fl)
avec f F(Çl) dQ, = 1, où F(Çl) caractérise l'anisotropie dans le système de référence
des excitons en interaction.

La distribution des particules émises est donc donnée par F(fl) convoluée par le
jacobien de la transformation qui amène les variables du système des excitons en
interaction dans celui du laboratoire.

Dans le code de Mashnik initial, F(Q) est une distribution isotrope. Le paragraphe
4.4.3 montrera que l'anisotropie résultante est trop faible par rapport aux données
expérimentales.

4.3 Le modèle en trois pas

4.3.1 Réalisation du couplage

Le couplage avec le code de cascade de Cugnon est effectué en déterminant la
configuration de particules-trous en fin de cascade, et elle sert de configuration initiale
pour le code de prééquilibre.

Le nombre de trous est donné par le nombre de collisions (non bloquées par le
principe de Pauli) faisant intervenir un nucléon du noyau non (encore) excité. Le
nombre de particules est le nombre de nucléons présents dans le noyau en fin de
cascade et ayant subi au moins une collision non bloquée par Pauli.

Le temps d'arrêt de la cascade est plus court que celui donné par les formules 14,
15, 16. Ce temps correspond désormais au début de la mise à l'équilibre du noyau,
c'est à dire au début du changement des pentes des observables caractéristiques de la
cascade (énergie d'excitation, nombre de particules émises ...). En pratique, ce temps
est réduit de 25% par rapport à la valeur utilisée pour le modèle en deux pas (voir
figure 101).

Il faut noter que plusieurs autres codes complets de spallation incluent également
une phase de prééquilibre, couplée au code de cascade de Bertini ( [307, 308]) ou au
code ISABEL ( [308]).
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Fig. 101 : Détermination du temps d'arrêt de la cascade à partir du nombre
d'éjectiles pour un modèle en 2 ou 3 pas.

Prael et al. ( [308]) utilisent le modèle de Blann avec une configuration initiale
d'excitons donnée par la cascade dans le cas d'un couplage avec le code de cascade
ISABEL, et une configuration à trois excitons (le projectile et une paire particule-trou)
dans le cas du couplage avec le code de Bertini, ce qui n'est pas correct à haute énergie
incidente. Le temps d'arrêt pour un modèle en deux ou trois pas est le même, ce qui
n'est pas correct également a priori.

Yoshizawa et al. ( [307]) adoptent la configuration d'excitons issue du code de
Bertini et ajustent l'arrêt de la cascade (énergie de coupure) de façon à ce que la
probabilité d'émettre un nucléon par cascade soit égale à celle d'émettre un nucléon
par prééquilibre ( [279]).

4.3.2 Les spectres de nucléons et les résidus

A basse énergie incidente, la phase de cascade est très réduite, donnant lieu à une
seule collision avec le projectile incident (trois excitons), ce qui permet de reproduire la
contribution quasi-élastique. Le modèle comprend alors deux phases actives (prééqui
libre et désexcitation), en accord avec l'ensemble des résultats habituellement obtenus
à basse énergie incidente avec lecode semi-classique de Blann ou les codes quantiques
FKK3.

Aplus haute énergie incidente, la phase de cascade prend de l'importance, alors que
laphase de prééquilibre s'éteint progressivement. La figure 102 montre les contributions

Dans le cas des codes FKK, la partie haute énergie des spectres d'émission est traitée à partir
du modèle optique, donnant lieu à la contribution MSD (Multiple Step Direct) due aux réactions
directes.
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Fig. 102 : Contribution relative des composantes de cascade et prééquilibre à la
section efficace de production de neutrons.

relatives des phases de cascade, prééquilibre et evaporation aux spectres de nucléons
émis pour des protons incidents de 800 MeV en interaction avec une cible de plomb.

L'analyse de la réaction p(800 MeV) sur une cible de plomb donne les résultats sui
vants, qualitativement vrais pour tous les systèmes étudiés. La phase de prééquilibre
est dominante dans une gamme d'énergie qui s'étend de 20 à 100 MeV pour les par
ticules émises. Les particules produites aux angles arrière sont 20% plus nombreuses
que dans le modèle à deux pas : L'anisotropie de la phase de mise à l'équilibre est
moins forte que celle de la phase de cascade.

Le nombre total de nucléons émis est 20% plus faible que dans le modèle à deux pas
(voir table 28), ceci étant dû essentiellement à la diminution du nombre de nucléons
émis pendant la phase de désexcitation. Le nombre de nucléons émis par cascade dans
le modèle à deux pas est approximativement le même que celui obtenu par cascade +
prééquilibre dans le modèle à trois pas.

La table 28 montre également que le nombre total de composites émis est 25%
plus élevé que dans le modèle en deux pas, la contribution essentielle provenant de la
phase de prééquilibre. Ceci permet de reproduire de façon satisfaisante les spectres de
composites (voir figure 103 pour la réaction 3He+Ag à 1600 MeV par nucléon ( [309]))
pour les noyaux légers, en particulier la partie haute énergie qui n'est pas décrite dans
un modèle à deux pas. Le code de prééquilibre surestime par contre la production de
composites pour une cible d'or dans les mêmes conditions.

Le point le plus important à mentionner est que l'énergie d'excitation transmise au
code de désexcitation est très faible : le code de prééquilibre opère une redistribution de
l'énergie, celle-ci étant dissipée pour une grande part par la production de composites
pendant la phase de prééquilibre.
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INC+EVAP INC+PEQ+EVAP RELA+EVAP
< njNC > 5.02 1.51 1.92

< npEQ > 3.57

< n5-10° (INC+PEQ) > 0.094 0.086 0.04

< ^140-160° (INC+PÊQ) > 1.012 1.176 0.44

< ™EVAP > '• 8.93 6.68 4.65

< n-TOT > • 13.94 11.77 6.57

< PINC > • ' 2.45 0.74 1.63

< PPEQ > 1.33

<PEVAP > 0.74 0.23 0.45

<PTOT > 3.18 2.31 2.08

< d > 0.28 0.60+0.04 0.21

<t> 0.17 0.21+0.02 0.17

<6 He> 0.08 0.06+0.00 0.02
< a > 0.47 0.22+0.09 0.32

> "*-comp > 1.00 1.24 0.72
<Mcamp> (r,n^\

5.9 8.8 8.3«nTOT>+<PmT» V-*"^

< TlTOT > + < TlTOT comp > 15.58 13.55 7.78

^Tnl:^ (en%) 11.7 15.0 18.4

Tab. 28 : Production de nucléons et composites avec et sans prééquilibre pour la réaction
p(800MeV)+Pb. Pour RELA voir paragraphe 4.4.2.
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Fig. 103 : Emission de particules Z=2 pour la réaction 3He+Ag pour un modèle à 2
ou 3 pas. Les données sont de Pollacco et al. ([309])

Cette forte diminution de la valeur de l'énergie d'excitation a relativement peu
d'influence sur le nombre total de particules éjectées mais a un impact direct sur le
nombre de fissions pour les préactinides.

Pour ces noyaux en effet, la fission se produit exclusivement aux premiers instants
du processus de désexcitation, quand le noyau composé a une énergie d'excitation
encore importante. La figure 104 montre que les événements donnant lieu à la fission
ont une énergie d'excitation moyenne beaucoup plus élevée que la valeur de l'énergie
d'excitation moyennée sur l'ensemble des événements.

Pour des protons de 800 MeV bombardant une cible de plomb, la section efficace de
fission est quatre fois plus faible, donnant lieu à la distribution de résidus de la figure
105, en désaccord évident avec les données expérimentales. Le désaccord est beaucoup
moins sensible pour les noyaux de fissilité plus grande et qui peuvent fissionner à
énergie d'excitation faible (voir figure 106).

Cette incompatibilité des modèles en trois pas avec les données expérimentales a
déjà été mentionnée par plusieurs auteurs utilisant des codes différents ( [310, 311,
308]).

Pour réduire l'émission de particules pendant la phase de prééquilibre (et conser
ver une énergie d'excitation suffisante pour reproduire la section efficace de fission),
Yoshizawa et al. ( [307]) ont introduit un facteur correctif F dans le taux d'émission
de particules (voir formule 62) dans le code de Mashnik, sous la forme :

A = F (X+ + A0 + A_) + 22 T. (j = p,n,d,t3 He4 He) (66)
i=i



170

101

10"

10"

10"'

I1

llj

Chapitre 4. La phase de Prééquilibre

Total

Evénements fission

""i"-

p(800 MeV)+Pb
INCCugnon+EVAP Dresner

*fi
'nu 1-,nn M

•ifi
il l<-inn
LJf IlIlL
, m.».

-t—d i lliLI10-

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0
E (MeV)
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Fig. 105 : Résidus obtenus dans le cadre d'un modèle en 2 et 3 pas.
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Fig. 106 : Energie d'excitation pour les résidus donnant lieu à la fission. Le noyau
cible initial est un actinide.

La fonction F a été déterminée de façon purement phénoménologique et dépend
de la masse du noyau cible (en accord avec nos résultats). Les auteurs ont choisi :

F = maa:(0.2,3.5-^L) (67)

La fonction F n'a pas été ajustée dans notre code complet de spallation, bien que
cette possibilité soit particulièrement attrayante.

4.4 Les composites

4.4.1 Les indications expérimentales

Les nombres de composites émis sont approximativement dans les rapports suivants
pour (p : 4He : d : t : 3He) : (1 : 0.2 : 0.1 : 0.01 : 0.005) pour les noyaux lourds et
(1 :0.1 :0.1 :0.01 :0.01) pour les noyaux légers ( [312, 99, 93, 97]). Les principales
caractéristiques expérimentales sont rappelées dans la table 8.

Les a sont des particules stables, donc leur libre parcours moyen dans le noyau est
important, ce qui explique la forte proportion d'émission de ces particules par rapport
aux d,t3He dont l'énergie de liaison est faible.

L'émission de t et 3He est sensiblement identique pour les noyaux légers. Pour les
noyaux lourds, l'émission de 3He est plus faible car il est plus difficile d'enlever deux
protons pour un noyau riche en neutrons.

Les données traduisent l'influence de la composition isotopique des composites,
mais aussi celle des noyaux cibles utilisés. La référence [100] montre ces effets pour
la partie évaporative des spectres d'émission de composites pour des isotopes de
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Fig. 107 : 3 mécanismes de production de composites.

Ni, Sn, Sm. Les auteurs aboutissent à une formule complète paramétrée pour l'émis
sion de fragments légers.

Les spectres en énergie des composites émis ont tous le même comportement :
Ils incluent une partie basse énergie isotrope caractérisée par un pic à la barrière
coulombienne (spectre évaporatif) et une partie haute énergie très piquée aux angles
avant.

Cette émission de haute énergie s'étend jusqu'à l'énergie faisceau et présente une
structure qui ressemble aux spectres de nucléons-émis (pour les angles avant), avec
un pic quasi-élastique très marqué, en particulier pour les deutons et tritons émis
( [95, 313]). Le pic quasi-élastique est moins marqué pour les noyaux lourds, pour
lesquels les rediffusions sont nombreuses.

La partie haute énergie des spectres d'émission a une décroissance exponentielle
en énergie aux angles intermédiaires (> 40°) et arrière, la pente étant plus importante
pour les fragments lourds (voir paragraphe 3.4.4). Ainsi l'émission de 4He de basse
énergie est plus importante que celle de 3He, mais c'est le contraire qui se produit
pour des énergies totales émises supérieures à 90 MeV environ ( [99, 95]).

4.4.2 Les modèles autres que le prééquilibre
Le « knock-out »

Le modèle de «knock-out » (voir figure 107) est une extension pour décrire l'émis
sion de composites à l'avant des modèles pour reproduire l'émission des protons aux
angles arrière (voir paragraphe 3.4.4). Il prévoit des interactions quasi-élastiques (QE)
et quasi-inélastiques (QI) du type p + [fragment] -> nucléon + fragment ou p +
[fragment] -> - + fragment.

La référence ( [314]) considère les réactions

p + d -> 7T+ + 3H, p + 3H->p + 3H
et
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p + 3He -> p + 3He, p + d -> tt0 + 3He

pour décrire l'émission des 3H et 3He de haute énergie (à 9iab = 5.5°) résultant
de l'interaction de protons de 665 MeV sur une cible de carbone. Les données expé
rimentales présentent des structures très marquées correspondant à la cinématique de
ces réactions, mettant clairement en évidence la dominance de ces processus pour la
partie haute énergie des spectres.

Les auteurs de la référence ( [315]) ont ainsi estimé à 1.5 (et 5.6) le nombre de
particules a préformées dans le noyau pour les réactions induites par des protons de
250 à 600 MeV sur des cibles de Al (et Pb respectivement). L'inclusion de fragments
préformés a également été réalisée dans certains codes de cascade intranucléaire (par
exemple dans la référence [316] ou dans le code ISABEL par Matthews et al. [317]) De
nombreux ingrédients sont cependant à introduire (nombre de fragments préformés,
positionnement et impulsion de ces fragments, sections efficaces nucléon-fragment et
fragment-fragment). Le «knock-out » de fragments préformés n'a pas été introduit dans
notre code de spallation et aucun des modèles utilisés ne permet d'en tenir compte :
Le nombre de composites émis sera donc sous-estimé, en particulier aux angles avant
où la diffusion QE domine.

Le « pick-up »

Le modèle de «pick-up » ( [318, 319]) est un modèle de diffusion multiple en sur
face, dans lequel les composites sont formés par des interactions du type participants-
spectateurs. Les participants sont les nucléons excités du noyau (formés après une ou
plusieurs collisions), rencontrant des nucléons spectateurs du noyau sur leur parcours.

Le «pick-up » peut être séquentiel ou avoir lieu sur des fragments préformés ( [101]).
Dans le premier cas, on peut avoir

P + P > d + ir+ p + n > c? + 7r°
d + p >3 He + n0 d + n-->t + Tr°

3He + n-->4 He + ir° 3He + p - - >4 He + tt+

La contribution séquentielle peut s'exprimer, pour un fragment de taille Af, sous
la forme :

_V __ -, _!_; rj_ /__£>
d3p L<7* Kd3p'

nucléon excite nucléon du noyau

^P=C -g- fe fe) V}*'-1 (68)

où Cest un facteur combinatoire et V = |~Ps avecps de l'ordre de 140 MeV/c pour
les a émis dans l'interaction de protons de 480 MeV sur une cible d'argent ( [318]).

Le modèle permet de reproduire correctement les spectres de composites en dehors
des composantes QE, QI et évaporative. Boal ( [194]) montre que le modèle est per
formant pour des nucléons incidents, les données obtenues pour des ions lourds étant
mieux reproduites par le modèle de coalescence décrit ci-dessous. La transition a lieu
pour des cibles de masse A = 4.



174 Chapitre 4. La phase de Prééquilibre
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Fig. 108 : Composites obtenus par coalescence à l'issue de la cascade.

La coalescence

Le modèle de coalescence ( [320, 321]) suppose que la formation des composites est
due aux interactions dans l'état final : Ce sont des corrélations participant-participant
dans l'espace de phase.

Les nucléons dont l'impulsion relative est < p0 coalescent (p0 est lerayon de coales
cence, à déterminer à partir des données expérimentales). Ce modèle simple ne fait pas
de supposition sur le mécanisme produisant la distribution des nucléons dans l'espace
des impulsions.

La contribution à la section efficace de production des composites est donnée par
une formule identique à 68, à ceci près que les distributions §| qui interviennent sont
celles des nucléons excités. Ce modèle adonné des résultats tout*à fait satisfaisants pour
la production de composites dans les réactions induites par ions lourds (la distribution
des nucléons est mesurée expérimentalement). Les références [322] et [323] donnent
un rayon de coalescence de l'ordre de 100 à 200 MeV/c, la référence [324] indiquant
plutôt 200 à 300 MeV/c selon la nature des composites émis.

Le résultat obtenu pour la coalescence des nucléons issus de la cascade de Cugnon
est tracé sur la figure 108 pour la réaction n(540 meV)+Bi décrite dans le cadre d'un
modèle à deux pas. Le nombre de composites ainsi formé est trop faible par rapport
aux données expérimentales aux angles avant.

Le modèle a également été appliqué par Mashnik ( [325]) aux nucléons issus des
phases de cascade et prééquilibre de son code. L'effet induit sur les spectres d'émis
sion de composites ne permet pas de reproduire correctement les données. D'autres
méthodes doivent être utilisées, en complément ou en substitution (voir paragraphe
4.4.3). . S F

—
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La percolation

Le code RELA de cascade de Cugnon sans potentiel (voir paragraphe 3.3.3) permet
également de tenir compte des corrélations d'espace de phase. Ce code décrit laréaction
avec le noyau sous forme de collisions nucléon-nucléon dans un gaz de nucléons en
expansion.

A la fin de la cascade, une procédure de percolation dans l'espace réel 4 permet
de construire les fragments. A la différence du modèle de coalescence décrit ci-dessus
(fusion de fragments), la percolation est basée sur une reconnaissance de forme et
s'appuie sur l'utilisation topologique des graphes ( [327]).

Les fragments sont élaborés à partir de graphes particuliers (appelés «arbres » )
reliant N points d'un ensemble par N - 1 branches (sans boucle). L'arbre de lon
gueur minimale, basé sur la distance relative entre nucléons, est déterminé à l'aide de
l'algorithme de Dijkstra ( [328]).

Les liens plus grands qu'une distance dc donnée sont alors coupés, les liens restant
définissent le résiduel après cascade ainsi que les fragments formés. La valeur de dc (2
fm) est ajustée de façon à assurer la cohérence d'un noyau de plomb dans son état
fondamental.

Les résultats obtenus concernant l'émission de deutons issus de la réaction de neu
trons de 540 MeV sur une cible de bismuth sont donnés sur la figure 109. La production
de fragments intermédiaires (masses comprises entre 4 et 50) est également satisfai
sante ( [326]).

La difficulté de ce modèle est la détermination de la correction à effectuer sur
l'énergie des nucléons et fragments pour tenir compte de l'énergie potentielle (et cou
lombienne) non explicitement décrite dans le code (voir paragraphe 3.3.3). Il faudrait
également introduire dans la percolation une sélection supplémentaire sur l'impulsion
de façon à ce que les fragments ne contiennent pas de nucléons rapides. Ceci peut se
faire en imposant une limite maximale pour l'énergie par nucléon dans chaque frag
ment.

Cette condition supplémentaire ainsi que le mode de correction de l'énergie ci
nétique des fragments introduit des paramètres supplémentaires qu'il est difficile de
déterminer de façon déductive.

4.4.3 L'émission de composites par un modèle de prééquilibre

Les résultats obtenus par le code en trois pas incluant une phase de prééquilibre
décrite par le code de Mashnik, sont généralement satisfaisants pour les deutons et
tritons (voir figure 110) au delà de 50°.

Pour les angles plus petit, la section efficace est sous-évaluée, essentiellement parce
quelesprocessus de «knock-out »ne sont pas pris en compte. Les calculs sous-évaluent
la production de composites de charge Z —2 à tous les angles.

L'augmentation des paramètres 7 sHe et 7 *jje de l'équation 64 a un impact relati
vement faible : La figure 111 montre l'émission des 4He après multiplication de 7 4He

4La référence [326] montre que cette procédure donne les mêmes résultats qu'une percolation
(plus correcte) dans l'espace des phases : Les forces agissent essentiellement dans l'espace réel.

—
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Fig. 109 :Composites obtenus avec un modèle en 2pas (cascade RELA de Cugnon)
et 3 pas. Les données sont de Franz et al.
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Fig. 111; : Modification du facteur d'émission pour les a dans laphase de prééquilibre.

par un facteur 10. La valeur au pic est alors correctement reproduite mais les résultats
à haute énergie sont surestimés.

De même, il était envisageable de modifier la distribution angulaire des particules
émises, pour tenter de favoriser l'émission aux angles avant. La fonction F(Q) du
paragraphe 4.2.2 a été choisie sous une forme exponentielle exp(pQ cos9). La figure
112 montre l'anisotropie des particules de prééquilibre émises dans le cas standard et
dans le cas pa = 20.

L'optimisation finale des paramètres 7 4He etp4He est en cours d'élaboration pour
l'ensemble des données disponibles.

•i M
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Chapitre 5

La désexcitation

A la fin de la phase rapide (cascade ou cascade-fprééquilibre), le noyau résiduel
(A, Z) est excité (énergie thermique E* et énergie de rotation due au moment angulaire
L) et animé d'une impulsion de recul P. Les figures 113 et 114 donnent la valeur
moyenne de E* et L pour des protons incidents en fonction de l'énergie incidente et
de la masse de la cible.

La durée de vie du système excité (plusieurs centaines de fm/c selon la température
du noyau composé) est grande devant son temps de formation (« 30fm/c) : Les voies
d'entrée et de sortie (formation et désexcitation) sont alors décorrélées. De plus, les
propriétés individuelles des états quantiques ont un effet négligeable à haute énergie
d'excitation, car la distance qui sépare les niveaux d'énergie est faible, en particulier
pour les noyaux lourds. Tous les états accesssibles sont équiprobables et la désexcitation
du noyau peut être traitée de façon statistique par un modèle basé sur une succession
de désintégrations binaires.

Les formalismes pour décrire la désexcitation statistique séquentielle seront analy
sés au paragraphe 5.1 et leurs résultats seront comparés aux données expérimentales
au paragraphe 5.3. Les ingrédients fondamentaux de ces modèles statistiques sont les
densités d'états accessibles et les barrières de potentiel. Ces paramètres sont discutés
aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3.

Le modèle statistique considère les probabilités des différentes voies de désexci
tation et permet d'évaluer le temps de vie r du système en fonction de l'ensemble
des voies possibles. Le modèle introduit ainsi une sorte de pseudo-dynamique de la
désexcitation et une évolution temporelle.

Mais cette dynamique n'a de sens que si les différentes voies de désexcitation ont
des poids comparables et correspondent à des processus individuels de durées voisines.
Les différences entre les valeurs des temps qui entrent en jeu mettent en évidence une
limite à la théorie statistique qui sera soulignée au paragraphe 5.2.4.

De même, à haute température (T « 4 —bMeV), une description basée sur l'émis
sion simultanée de plusieurs fragments est plus appropriée. Cette limite n'est cependant
jamais atteinte pour la gamme d'énergie incidente qui nous intéresse.
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Fig. 113 : Energie d'excitation du résiduel après cascade.
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Fig. 114 : Moment angulaire du résiduel après cascade.
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5.1 Les codes de désexcitation

5.1.1 Le formalisme pour la désexcitation

Deux formalismes bien distincts existent pour décrire la désexcitation statistique
séquentielle des noyaux excités (voir annexe B.l).

La description par la théorie de Weisskopf est basée sur le principe de la balance
détaillée, qui suppose la micro-réversibilité du processus. Cette hypothèse est vérifiée
pour l'émission de particules légères, mais pas pour l'émission defragments plus lourds
ou pour la fission ( [288]). Cette approche est utiliséedans la plupart des codes existants
(Dresner ( [203]), CASCADE ( [329]), PACE ( [330]), LILITA ( [331]) ...). La fission
y est décrite par le modèle de Bohr-Wheeler ( [332]), c'est à dire la théorie de l'état
stationnaire (TST) appliquée à la fission symétrique.

TST permet de décrire toutes les partitions binaires possibles dans un même for
malisme. Cette méthode permet de tenir compte des états intermédiaires dans une
approche dynamique du processus, alors que la théorie de Weisskopf ne dépend que
de l'état asymptotique du système.

Une autre différence essentielle entre ces deux formalismes est que la théorie de
Weisskopfconsidère les trois degrés de liberté d'espace de phase alors que TST est une
théorie à une dimension le long de l'axe de déformation. Swiatecki ( [333]) a montré
que les formalismes sont équivalents à une dimension (voir Annexe B.1.2), la section
efficace de réaction inverse (et la physique qu'elle contient) disparaissant de l'écriture.

La théorie de l'état transitoire est appliquée dans le code GEMINI ( [334]) pour les
fragments de charge Z > 2, ainsi que dans le code SIMON ( [335]). SIMON fonctionne
avec deux options, l'une (option «TST » ) permettant le calcul dans le cadre de TST
quelle que soit la taille du fragment émis, l'autre (option «Weisskopf» ) utilisant la
théorie de Weisskopf pour les fragments de masse inférieure à 8.

Les calculs que nous avons effectués montrent que les codes GEMINI et SIMON
(option «Weisskopf» ) qui fonctionnent sur le même principe, donnent effectivement
des résultats similaires, lorsque les ingrédients qui les composent (barrières, densités
de niveaux ...) sont uniformisés.

Les formules B.3 et B.24 de l'annexe B permettent de calculer formellement le
rapport Li___ dans le cas de l'émission d'une particule de masse m,- donnée. On obtient

y>^ = f & rai o-c Tselle (69)

où crc est la section efficace inverse (capture) supposée indépendante de l'énergie
dans la dérivation. Tseue est la température au point selle.

La table 29 donne les valeurs de Tweis, ^tst obtenues avec les théories de Weisskopf
et TST respectivement, ainsi quele rapport û___ dans le cas de l'émission de particules
légères pour les noyaux excités (A = 177,Z =T74, E* = 17SMeV) et (A = 238, Z =
92, E* = 250MeV). La température initiale est alors « SMeV dans les deux cas. Les
valeurs obtenues ici pour Tweis et Ttst sont compatibles avec des calculs similaires de
Richert et Wagner ( [336]).

On constate que les largeurs prédites dans la théorie de Weisskopf sont les plus éle
vées. Le rapport L___s- est proportionnel à m; et à A2!3 comme l'indique la formule 69.
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A=177 Z=74 E=177 MeV L=0
type TWeis(MeV) i n I 1 type TTST(MeV) 1 n 1 i type Tweis / FtST

n 5.08 lO"1 1 7.42 10"2 1 6.85
P 2.80 10"2 18.3 4.16 10~3 17.8 6.73
d 1.30 lO"2 39.1 9.92 lO"4 74.6 13.20
t 4.96 10~3 102.4 2.32 10"4 294.4 21.38

3He 1.67 10~3 304.2 8.74 10"5 848.9 19.11
4He 2.16 10"2 23.5 8.16 10~4 91.4 26.44

A=238 Z=92 E=238 MeV L=0
type TWeis(MeV) i n / Atype TTST(MeV) * n •/ 4 type IVe;s / TrST

n 9.60 10"1 1 1.12 10"1 1 8.57

P 1.21 lO"2 79.3 1.46 10~3 76.8 8.29
d 8.88 10~3 108.1 5.34 10"4 209.7 16.63
t 1.11 10~2 86.5 4.40 10"4 254.5 25.22

àHe 3.50 lO"4 2711.8 1.40 10"5 80000 25.00
4He 1.55 lO"2 61.9 4.64 10"4 241.4 33.40

Tab. 29 : Largeurs de désintégration dans le formalisme de Weisskopf et de l'état
transitoire (TST).

En comparant les rapports {* des largeurs pour l'émission de neutrons et de particules
de type i pour les deux méthodes, on peut prédire que le nombre de particules lourdes
émises est favorisé dans le cadre de la théorie de Weisskopf. La figure 115 est le résultat
du calcul effectué avec les deux options de SIMON (pour 104 événements incidents).
Enfin, les largeurs pour l'émission de fragments et pour la fission étant pour les deux
options calculées dans le formalisme de l'état stationnaire, les rapports p—£» et

p _ , *• fragments
f-~ sont plus élevés avec 1option Weisskopf. Ceci conduit à une multiplicité et un
taux de fission plus faibles avec cette option.

La comparaison entre les distributions de résiduels (en particulier les fragments de
fission, voir figure 116) calculées avec les deux options du code SIMON et les données
expérimentales montre que l'option TST ne donne pas de résultats satisfaisants. x

Dans la suite de ce chapitre, l'option «Weisskopf» du code SIMON est utilisée,
ainsi que le code plus phénoménologique de Dresner ( [203])-Atchison( [337, 338]). Ces
deux codes sont représentatifs de l'ensemble des programmes existants pour décrire la
désexcitation des noyaux.

Le calcul de la section efficace de production de résiduels a été effectué dans le cadre d'un modèle
en deux pas (cascade+désexcitation). Dans un modèle en trois pas avec prééquilibre, le nombre de
fissions pour les préactinides est toujours trop faible par rapport àl'expérience, quelle que soit l'option
du code SIMON utilisée.
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Fig. 115.a : Neutrons évaporés avec les options TST et Weisskopf du code de
Durand. La valeur intégrée en énergie est indiquée dans l'encadré.
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Fig. 115.b : Protons évaporés avec les options TST et Weisskopf du code de Durand.
La valeur intégrée en énergie est indiquée dans l'encadré.
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Fig. 115.c : Particules a évaporées avec les options TST et Weisskopf du code de
Durand. La valeur intégrée en énergie est indiquée dans l'encadré.
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5.1.2 Le code de Dresner-Atchison

Une description complète de la version utilisée ici du code de Dresner ( [203]) -
Atchison ( [337, 338]) est donnée en annexe B. Le code de Dresner décrit l'évaporation
de particules légères (p,n,d,t,3.r7e,4.ffe) dans le formalisme de Weisskopf. Un module
de fission (Voir annexe B.2) a été ajouté pour les noyaux de charge < 71 ainsi qu'un
module de «Fermi break-up » (Voir annexe B.3) pour les noyaux légers de masse
inférieure à 21. Le moment angulaire du noyau n'est pas pris en compte et le code
n'émet pas de fragments de masse intermédiaire.

L'ensemble est inséré dans la plupart des codes complets pour la spallation ( [169,
339]). Les versions proposées dans ces codes complets diffèrent en raison de la multi
tude de jeux possibles pour les paramètres qui interviennent. Les résultats obtenus avec
ces codes sont généralement satisfaisants (voir paragraphe 5.3) mais nous enseignent
peu sur les mécanismes réactionnels en jeu. Nous n'avons pas cherché à affiner phéno-
ménologiquement la valeur des paramètres et ce code n'a pas été modifié.

L'influence de la physique et des idées générales que l'on peut avoir sur les noyaux
excités ont été testées avec le programme SIMON, utilisé comme outil de labora
toire. SIMON n'a pas été calibré avec les données expérimentales et permet de décrire
l'ensemble des désintégrations avec un minimum de paramètres. Les probabilités de
désintégration en particulier y sont calculées, dans un formalisme donné, utilisant des
barrières et des densités de niveaux obtenues dans un cadre théorique précis.

5.1.3 Le code de Durand

La désexcitation du noyau consiste en une série de cassures binaires effectuées après
tirage Monte-Carlo selon les probabilités des voies énergétiquement possibles. Le temps
de vie du système est ainsi déterminé et le code suit une évolution temporelle.

Interaction coulombienne dans l'état final

Les trajectoires des particules légères et des fragments secondaires produits tiennent
compte de l'interaction coulombienne et sont traitées explicitement au cours de la
chaîne de désexcitation. Dans cette approche, l'énergie cinétique des fragments et leur
position sont modifiées à chaque pas de temps Ai selon

pt' =p1 +Ç.(£) %At (70)
rt'=rt +^.At (71)

avecry , ...\rt-rf\etVij = ^f.
Dans le cas où deux fragments de fission seulement sont émis, on retrouve, pour

des temps très longs, la valeur attendue pour l'accélération post-scission, soit environ
200 MeV pour l'uranium. En réalité, l'énergie cinétique portée par les fragments dans
le cas de l'uranium n'est que de 170 MeV car le point de scission ne coïncide pas
avec le point selle (voir figure 117) pour les noyaux lourds (au delà de l'or). Le point
de scission est également supposé être confondu avec le point selle pour le calcul de
l'énergie d'excitation des fragments.
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Fig. 117 : Point selle et point de scission.

Toutes les corrélations spatio-temporelles entre les produits de désintégration sont
ainsi conservées. Ce point est particulièrement important lorsque l'on s'intéresse à la
cinématique (corrélations angulaires entre fragments par exemple) détaillée des réac
tions émettant plusieurs fragments chargés. Pour les réactions envisagées dans notre
étude, l'effet est complètement négligeable.

Organisation du programme

L'organisation du code SIMON est décrite ci-dessous.
* La première étape est une initialisation qui permet de stocker dans des tableaux

les valeurs expérimentales de la masse des noyaux, ainsi que les caractéristiques des
niveaux excités (énergie et dégénérescence du niveau,masses et charges des particules
pour les désintégrations possibles) des noyaux légers de masse inférieure à 8.

* La seconde étape est la phase de propagation temporelle durant laquelle se dé
roulent les désexcitations binaires séquentielles des noyaux de masse supérieure à 8.

* La troisième étape assure la cassure des fragments de taille inférieure à 8 formés
et encore excités à l'issue de la seconde étape.

La phase de propagation évolue par pas de temps (At) successifs. La taille de At
est incrémentée (jusqu'à une valeur (At)max) au cours du déroulement de cette phase
pour accélérer les calculs. Ceci n'a pas de répercussion sur les résultats car l'émission
de particules est de plus en plus lente.

Le temps de vie (ou temps d'émission) est déterminé pour chaque fragment par un
tirage aléatoire selon la loi exponentielle exp(-^-), où Ttot est la largeur totale de
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désintégration pour un fragment donné. La voie de désintégration pour un fragment
est choisie par un tirage aléatoire selon les largeurs partielles jP- pour une partition i
donnée.

Les cassures ont effectivement lieu lorsque la variable TIME marquant le déroule
ment temporel du programme, prend une valeur supérieure au temps d'émission. Pour
chaque pas de temps, les trajectoires et impulsions sont réajustées selon les formules
70 et 71, que la désintégration ait eu lieu ou non. La propagation s'arrête lorsque la
variable TIME est plus grande qu'une valeur (TIME)max prédéfinie, ou lorsque la
somme des énergies d'excitation des fragments est plus faible qu'une valeur choisie par
l'utilisateur.

La détermination des largeurs de désintégration est effectuée selon la théorie de
Weisskopf pour les partitions dont la taille du plus petit fragment est inférieure à 8, et
dans le formalisme TST dans les autres cas. Les densités de niveaux et barrières qui in
terviennent seront décrites aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3. Les expressions analytiques
pour ces largeurs découlent des formules rappelées en annexe B.

Cassure en deux fragments

D'un point de vue pratique, la cassure est effectuée selon le mode décrit ci-dessous.
* Cas de deux fragments de masse supérieure à 8 :
Dans les relations qui suivent, A désigne la masse, R le rayon, / le spin (T la

quantité vectorielle), J le moment d'inertie, E* l'énergie d'excitation, Erot l'énergie
de rotation. Les indices 0, (1 et 2) caractérisent le noyau initial et les deux fragments
obtenus par désexcitation.

Le moment d'inertie est celui d'un corps rigide sphérique J = | A R2. Cette
approximation est valable à haute énergie d'excitation (au delà du MeV), où les effets
des corrélations de paire deviennent négligeables ( [340]). L'énergie de rotation est
donnée par Erot = 2j •

Le partage du spin se fait dans le rapport des moments d'inertie avec

t =%t. (72)
On a pour les quantités relatives

Jrel = £& (2?_ + R2)2 (73)

Erot(rel) = *af"_j%"+1>.

L'énergie du point selle vaut

Eselle = Eq —Bseue —AErot (74)
AErot = Erot(h) ~ [Erot(l) + Erot(2) + Eroi(rel)} (75)

L'énergie thermique Ether est échantillonnée selon une Maxwellienne d'énergie
moyenne 2Tseue et d'énergie maximale Eseiie-

Le partage de l'énergie se fait dans le rapport des masses avec
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Ki = 4_f (*- " Ëelle - Ether) + AErûi(l,2) (76)

où AErot(l,2) = 4±z AErot-
La direction d'émission ûf dans le centre de masse est celle du spin il dans le

/M
référentiel défini par le vecteur it = <f> en coordonnées sphériques. Les angles <j>

\x)
et x sont obtenus par un tirage aléatoire entre 0 et 27r. La valeur de 9 est échantillonnée
selon la loi exp(-Y1-ff% cos(9)2 ) avec Jeff = [jfe - j^^^^]"1.

L'impulsion dans le centre de masse est alors donnée par

PÎ =y/iâATAT1 2E^r Bt (77)
et pî = pj + Ai vt où ?£ est la vitesse d'entraînement.

* Emission d'une particule légère (indice 2) :
Les seules modifications à apportées sont les suivantes : E2 = 0, J2 = 0et ~f2 = 0

pour l'émission de (p,n,d,t,3#e,4ile). Pour 4 < A2 < 8, £| est échantillonné selon
les niveaux discrets des fragments et Ether selon une maxwellienne d'énergie maximale
Eselle —E2-

Répartition de l'énergie d'excitation
La répartition de l'énergie d'excitation effectuée dans le rapport des masses sup

pose que la température est la même pour chaque fragment. On peut introduire une
fluctuation dans l'attribution de l'énergie d'excitation des fragments ( [341, 342]) sous
la forme d'une gaussienne centrée à la valeur E^ obtenue en supposant l'égalité des
températures (formule 76), et de variance <r2.

P(E_) oc _Xp(-m^L) (78)

P(Ei) est la probabilité d'émettre le fragment 1 avec une énergie d'excitation Ex
et peut également s'écrire

P(E1)dE1 ex Pï(E_) p2(E - Ex) dE_ (79)

comme le produit des densités de niveaux des fragments 1 et 2. On obtient

, afc/n(P(J__)) _= £ - £ « 0 (80)

T2 = Tpour Ti
et

W -2

^tn(P(E.)) =3J-(i)|T +-$-(£)!_ =Mck +<k (81)

où Cv est la chaleur spécifique. Dans le cadre d'un gaz de Fermi, Cv = 2aT avec a
le paramètre de densité de niveaux.

La variance cr2 vaut alors
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Fig. 118 : Effet d'une fluctuation de température sur le spectre d'émission des
neutrons issus des fragments.

v2 = -r3 (•#£) « «r3 (82)

La probabilité d'émettre un neutron d'énergie e pour le fragment 1 formé à l'énergie
d'excitation Ei est alors donnée par

P(e) = P(E1)P(e,E1) (83)

La figure 118 montre que la fluctuation P(E_) introduite a un effet sur les spectres
d'émission des neutrons issus des fragments de petite taille (possibilité d'émettre des
neutrons plus énergétiques).

On peut également introduire une fluctuation sur le moment angulaire emporté
par chaque fragment en tenant compte de l'excitation de modes collectifs (« twisting »,
«bending», «tilting», «wriggling» ) ( [341, 343, 344]).

5.2 Sensibilité du code de Durand aux paramètres

5.2.1 Propriétés générales des noyaux excités

Les propriétés thermodynamiques des noyaux à température finie ont été beau
coup étudiées par des calculs du type Hartree-Fock ( [345]) ou Thomas-Fermi (voir
par exemple [346] et [340]). Ces calculs donnent des résultats comparables à basse
température (T « 3 —4 MeV) qui mettent en évidence les éléments suivants :

* Pour des températures de l'ordre du MeV, ou des moments angulaires de l'ordre
de 15/2, les effets de paire dans les noyaux disparaissent.

* Pour T«2 MeV, le noyau subit des transformations de forme qui peuvent être
également activées par rotation.
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* Pour T ?» 2-3 MeV, les calculs microscopiques montrent que les effets de couche
(liés au remplissage plus ou moins complet des couches nucléaires) disparaissent. Ces
effets sont notamment responsables des déformations des noyaux (les noyaux à couches
majeures ouvertes sont en général non sphériques). Au delà de 2-3 MeV, les noyaux
deviennent donc sphériques.

Ce résultat peut se comprendreaisément. En effet, même si les niveaux individuels
existent toujours, la température crée des fluctuations autour de ces niveaux. Chaque
niveau est en quelque sorte «habillé »d'une barre d'erreur del'ordre dela température.
Lorsque cette barre d'erreurdevient comparable à la moitié de l'espacement entredeux
couches, on ne peut plus considérer qu'il existe deux couches séparées et les effets de
couche disparaissent. Dans les noyaux lourds, l'espacement moyen entre les couches
est de l'ordre de 7 MeV. Si l'on ajoute une barre d'erreur 3 MeV, elles ne sont plus
séparées.

* Pour T• s_ 3 - 4 MeV, les barrières de fission des noyaux lourds deviennent très
faibles. La rotation abaisse également la valeur de la barrière par effet centrifuge. La
référence [347] montre que la barrière de fission pour le plomb est réduitede moitié à
T = 3 MeV et qu'elle s'annule pour le 240Pu à la même température.

Grange et al. ( [348, 349]) ont mis en évidence une autre propriété importante
concernant les noyaux excités. Ces auteurs ont mis en évidence que la- fission avait
une durée non nulle (de l'ordre de 1500 à 3000 fm/c). A haute température, le noyau
va alors émettre beaucoup de neutrons avant scission, diminuant fortement l'énergie
d'excitation.

Tous les effets de structure (importants à basse énergie d'excitation) et toutes les
propriétés des noyaux excités aux températures atteintes dans les calculs de spalla
tion envisagés dans notre étude, doivent être décrits dans les modèles statistiques de
désexcitation.

La sensibilité du code de Durand aux paramètres du modèle susceptibles de prendre
en compte ces processus est étudiée succintement dans les paragraphes qui suivent.

5.2.2 Les densités de niveaux

La spécificité du système nucléaire se trouve dans la densité d'états pqui intervient
dans le calcul des largeurs de désintégration (voir annexe B). L'évaluation de p peut
être effectuée à basse énergie d'excitation par un dénombrement des états excités. Au
delà de « 10 MeV, il faut avoir recours à un modèle nucléaire pour obtenir cette
quantité.

La formule de densité de niveaux

Les modèles les plus simples pour calculer la densité de niveaux sont les modèles
à niveaux équidistants et le modèle du gaz de Fermi ( [298]). Dans ce dernier cas, p
s'écrit

P(E) = TrSn Ëh exp(2Va~Ë) (84)
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a est le paramètre de densité de niveaux,

a= £ g(EF) (85)

où g(EF) est la densité d'états à 1 particule au voisinage de l'énergie de Fermi EF.
2Dans le modèle du gaz de Fermi, g(EF) = ^-, soit a —A/16 pour _?f = 38MeV.

En prenant en compte le spin / du noyau, on a

p(E, I) = (21 + 1) ^3 exP(-I(I +l)/2<x2) (86)

Le paramètre de coupure en spin vaut a2 = JT/h2 où J est le moment d'inertie du
noyau.

La combinaison de ces relations donne la dépendance en énergie et moment angu
laire de la densité de niveaux (de même parité)

p(E, I) = (21 +1) ,SjXe2 etP&yfiË - 1(1 + l)/2a2) (87)

L'effet de paire est pris en compte dans la formule 87 en substituant k E la, quantité
U = E —S. Les valeurs de S ont été tabulées par Cameron ( [350]) et une approximation
de ces résultats est donnée dans la référence [351] dous la forme

S = SN + SZ = (1.374 - 0.00516 N) + (1.654 - 0.00958 Z) (88)

Les comparaisons des résultats donnés par la formule du gaz parfait avec les ex
périences de capture neutronique (à énergie inférieure à 20 MeV) indiquent que le
paramètre de densité de niveaux a est approximativement proportionnel à A, mais le
coefficient vaut environ 1/8 au lieu de 1/16 comme le prévoit le modèle. Les explica
tions possibles sont multiples et mettent en évidence le caractère trop approximatif
du modèle : Les interactions individuelles entre nucléons sont négligées ainsi que les
effets de surface et les modes d'excitation collective. De plus, les effets de couches et
leur atténuation lorsque l'énergie d'excitation augmente, ne sont pas pris en compte.

La formule 87 montre que l'exponentielle domine à haute énergie d'excitation et que
les puissances de E et A (qui sont fonction du modèle) qui interviennent jouent un rôle
peu important. L'expression utilisée dans le code de Durand pour la densité de niveaux
est inspirée de la formule semi-empirique de la référence [352], particulièrement bien
adaptée pour les noyaux légers. Le facteur préexponentiel est indépendant de l'énergie
et suit une loi en A-5/3. Plus précisément,

p(E) = jfr exp(2Va~Ë) (89)

La figure 119illustre l'influence d'une variation importante du paramètre de densité
de niveaux a = A/a (a = 10 et a = 20) pour la désexcitation d'un noyau initial
(A = 177, Z = 77) excité à 1 MeV par nucléon (Voir paragraphe 8.1.3). Le nombre de
neutrons émis diminue de 30 %et la température d'émission (obtenue par ajustement

2g est une constante égale à l'inverse de la distance entre niveaux dans le cas du modèle à niveaux
équidistants.

————••«•——••—
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Fig. 119 : Effet sur le spectre de neutrons évaporés d'une modification importante du
paramètre de densité de niveaux.

d'une loi oc exp(~t/T) où e est l'énergie d'émission des neutrons) augmente de T =
3.3MeV à T = 4.8MeV, en accord avec la relation T = JWa/A. Le nombre de
particules chargées augmente d'un facteur 2 à 3. De même, la fission et la production
de fragments de masse intermédiaire augmentent de façon significative.

Ceci s'explique simplement en regardant le rapport des largeurs d'émission fe.
Lorsque le paramètre a est grand, la compétition entre les voies est très largement
dominée par l'émission de neutrons. Lorsque aest plus faible, le rapport ^r diminue.

La figure 120 montre que l'influence du choix de la valeur de a est plus faible dans
le cas de la l'interaction d'un proton de 800 MeV sur une cible de plomb, lorsque a
prend les valeurs (plus raisonnables) a = 10 et a = 14. La diminution du nombre de
neutrons émis n'est plus alors que de 3 %. L'augmentation de la section efficace de
fission reste importante, de l'ordre de 25%.

Lois d'évolution du paramètre de densité de niveaux

Les valeurs du paramètre aretenues sont celles de Gilbert-Cameron ( [353]) à (très)
basse énergie d'excitation avec

aT=0 = «o + 9.17 10"3 [SZ(N) + SN(N)] (90)

Les variables SZ(N) et SN(N) pour un noyau à N neutrons prennent en compte les
effets de couche. Le paramètre a0 vaut 0.142 MeV~l pour un noyau sphérique et
0.12 MeV"1 pour un noyau déformé.

La disparition progressive des effets de couche est paramétrée par Ignatyuk et al.
( [354]) à l'aide d'une fonction f(E) qui tend vers 0 pour des températures de l'ordre
de 1.5-2 MeV avec
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Les valeurs du terme caractérisant l'effet de paire £ sont données dans la référence
[350].

Aplus haute température, latension de surface setladensité nucléaire ndiminuent
selon ( [355])

n(T) = n(T = 0) (1 - aT2) (92)
s(T) = s(T = 0) (1 - bT2)

On en déduit alors que Esurf(T) = Esurf(0) (1 - (b - 2a/3)T2) et Ecou[(T) =
ECOui(0) (1 - (a/3)r2) ( [346, 340]) pour les énergies de surface et de Coulomb. L'équi
libre entre force de surface (cohésion) et force coulombienne (décohésion) se traduit
alors dans un modèle de goutte liquide dépendant de la température.

L'effet de la réduction de la surface nucléaire aété obtenu par Guet et al. ( [347]) en
utlisant un calcul Thomas-Fermi pour déterminer les coefficients de la goutte liquide
dans un développement de l'énergie libre en puissances de A.

L̂e paramètre de densité de niveaux qui en résulte contient une correction de surface
(ainsi que d'autres termes plus faibles tel que le terme de courbure oc A1/3) et donne
a sous la forme

_ A
a =

18.87

, . , 1.797 1.049
( 4- + -Mis + 1W +•••) (93)

volume

Ce résultat sera utilisé dans la formule finale 94.

L'analyse de résultats expérimentaux obtenus pour des températures élevées (réac
tions entre ions lourds) ont également conduit certains expérimentateurs ( [356, 357])
à adopter des valeurs pour le paramètre a qui dépendent de la température. D'un
point de vue théorique, cela revient à dire que le terme de surface dépend de la masse
effective du nucléon, celle-ci diminuant avec la température ( [358]).

Shlomo et Natowitz ( [359]) onteffectué ces calculs et retrouvent dans le cadre de ce
modèle des valeurs pour le paramètre aqui sont en accord avec l'expérience (a = A/8)
à basse énergie d'excitation, contrairement au modèle du gaz de Fermi (a = A/16) et
aux résultats de Guet et al. par exemple.

La dépendance en température du terme de surface de la formule 94 ci-dessous
tient compte des résultats numériques de la référence [359].

On a alors implémenté dans le code de Durand l'expression suivante pour a (voir
figure 121)

a- ar=o f(E) +(!-/(£)) je, [1 + 1.797 A-1/3 exp(1.2(l - 775) )]
Gilbert—Cameron Ianatvuk Guet

(94)
Ignatyuk D'après Shlomo
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Fig. 121 : Evolution du paramètre de densité de niveaux en fonction de l'énergie
d'excitation.

5.2.3 Les barrières de potentiel

Les particules légères

La paramétrisation des barrières pour l'émission de particules légères dans le code
de Dresner ( [203]), est donnée par

Vt Z Zj e2
R+Ri 1+0.005 E/Zi (95)

où i est le type de particule évaporée.
Ri = 0 pour les protons et neutrons et Ri — 0.7f m pour les autres particules

légères prises en compte (d,t,3He,4He). Le terme correctif C = -~~ -,_ décrit la
variation de la barrière coulombienne en fonction de l'énergie d'excitation E.

Cette diminution de la barrière est due à la déformation du noyau par expansion
thermique et aux vibrations de surface : Le rayon augmente ainsi que la pénétration
(quantique) à travers la barrière, favorisant alors l'émission de particules chargées de
basse énergie.

« L'excès » de particules ainsi formées provient du fait que la réaction a lieu avec un
émetteur excité : La barrière de potentiel 3 ne doit pas être paramétrée en considérant
la réaction inverse, car elle a lieu avec un noyau froid ( [360]).

La figure 122 montre l'impact du facteur correctif C avec le code de Durand pour
l'émission de particules de charge Z = 2 dans l'interaction de protons de 2 GeV sur une
cible d'or. Les données sont celles de Galin et al. ( [42, 43]). L'énergie correspondant
au pic dans l'émission des particules de charge Z = 2 passe de 23 MeV à 15 MeV dans

3En toute rigueur, il en est de même pour la section efficace de réaction inversequi intervient dans
le formalisme de Weisskopf.
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Fig. 122 : Effet de la diminution de la barrière coulombienne sur les spectres
d'émission de particules a.

le casoù la correction est priseen compte. Cette dernière valeurcorrespond mieuxaux
résultats expérimentaux même si l'effet produit semble légèrement surestimé à cause
d'une dépendance trop forte de C en fonction de l'énergie d'excitation. De même la
valeur de la section efficace est plus satisfaisante que dans le cas où C n'est pas pris
en compte.4.

La paramétrisation de la formule 95 a été conservée pour effectuer les calculs avec
le code de Durand.

La fission symétrique et asymétrique

Les barrières de fission (symétriques et asymétriques) utilisées pour les codes de
désexcitation statistique sont habituellement paramétréesà partir de calculs macrosco
piques basés sur le modèle phénoménologique de la goutte liquide (LDM). Les calculs
microscopiques Hartree-Fock incluant les effets de paire et les effets de couche sont
coûteux en temps de calcul mais permettent d'obtenir des valeurs a priori plus fiables
que le modèle LDM pour les noyaux très éloignés de la vallée de stabilité ( [361])

Le modèle de la goutte liquide a été développé par Cohen et al. (pour une revue sur
le sujet voir la référence [362]) et mis en application par Myers et Swiatecki ( [363]).
Les paramètres du modèle sont ajustés à l'aide de la valeur expérimentale des masses
des noyaux et avec les valeurs mesurées des barrières de fission.

Dans ce modèle, l'énergie du noyau apparaît comme le résultat de la compétition
entre une force de surface qui tend à préserver le noyau sous la forme compacte d'une
goutelette, et la force coulombienne de répulsion mutuelle des protons.

4La partie haute énergie du spectre n'est pas reproduite : Elle correspond à la composante de
prééquilibre mise en évidence au chapitre précédent.
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Fig. 123 : Energie de point selle pour différentes valeurs du moment angulaire.

Ce modèle, bien que globalement satisfaisant, conduisait à des écarts parfois impor
tants par rapport aux résultats expérimentaux pour la valeur des barrières de fission.
Le facteur correctif à appliquer alors était de l'ordre de 0.5 à 0.9 (pour les noyaux de
masse inférieure à 200) pour retrouver les valeurs expérimentales.

La diffusivité de la surface du noyau, ainsi que la portée finie des forces nucléaires
ont conduit Krappe et al. ( [364]) à réduire la valeur du terme de surface. Les nouveaux
paramètres du modèle (FRLDM) ont été ajustés par Moller et Nix ( [365]), et le calcul
des barrières de fission est en accord avec les données expérimentales.

L'extension aux noyaux en rotation a été réalisée par Sierk ( [366]). Dans le cas où
le moment angulaire est pris en compte explicitement dans les codes de désexcitation, il
faut prendre garde au fait que c'est l'énergie au point selle qui intervient dans le calcul
des largeurs de fission, c'est à dire l'énergie par rapport au noyau sphérique initial qui
ne tourne pas. L'énergie au point selle augmente donc avec le moment angulaire, à la
différence de la barrière de fission. Lorsque le moment angulaire est nul, l'énergie au
point selle prend la valeur de la barrière de fission (voir figure 123).

Le point selle considéré jusqu'ici était défini pour une partition symétrique du
système. On peut en fait définir un point selle pour chaque partition du système
caractérisée par la variable d'asymétrie rj = A^A pour les deux fragments émis de
masse Ai et A_. On détermine alors une ligne de crête, c'est à dire une succession de
points selle le long de l'axe d'asymétrie (points d'équilibre avec contrainte). L'énergie
aux points selle a été déterminée par Davies et Sierk ( [367]). La figure 124 donne un
exemple de résultats en fonction de l'asymétrie r\ pour différentes valeurs du paramètre
de fissilité x.

Pour x > xBa » 0.4, la crête a un minimum pour les divisions symétriques (fis
sion symétrique î] = 0) et très asymétriques (evaporation de particules légères). Pour
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Fig. 124 : Enerige de point selle pour différents noyaux.

les noyaux dont le paramètre de fissilité x est inférieur à xBG, la crête présente un
maximum pour la fission symétrique, et les partitions asymétriques sont favorisées.
Au voisinage du point de Businaro-Gallone (BG) ( [368]) x = xBG, la distribution est
très plate.

Tous les modèles macroscopiques donnent xBG « 0.4 mais le passage de la fissilité
xBG à la masse du noyau ABG diffère selon les modèles. On attend une transition
pour „,» 100 ~ 140 pour le modèle FRLDM. De nombreuses données expérimentales
confirment l'existence du point de Businaro-Gallone ( [334, 369, 370, 371, 372, 373,
374]). En augmentant le moment angulaire, on peut faire passer le système d'un état
inférieur au point de BG à un état supérieur au point de BG (voir figure 123). Ceci a
été mis en évidence expérimentalement dans la référence [375].

Le code de Durand utilise la paramétrisation des énergies de point selle condi
tionnelle de Brzychzyk et Lukasik ( [376], valable pour les noyaux dont la masse est
comprise entre 30 < A < 220 dans une gamme d'énergie d'excitation et de moment
angulaire donnés.

Les résultats concernant la distribution de résiduels obtenus avec cette paramétri
sation ne sont pas compatibles avec les données expérimentales (voir figure 125). Le
module de calcul des énergies au point selle développé par Sierk a été inclus dans le
code et donne des résultats beaucoup satisfaisants. Ce module a été conservé pour
effectuer les autres calculs présentés dans ce manuscrit.

Dépendance en température des barrières

Les calculs microscopiques (du type Hartree-Fock ou Thomas-Fermi) montrent clai
rement que les barrières de fission diminuent fortement à haute température. Certains
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Fig. 125 : Résidus formés sans et avec modification des barrières dans le code de
Durand.

auteurs ont inclus cette dépendance pour le calcul des largeurs d'émission dans les
modèles de désexcitation statistique ( [377, 378]). D'autres ont indiqué la nécessité de
diminuer la valeur des barrières pour reproduire les données ( [379, 380, 381]).

Charity montre clairement dans la référence [382] que le remplacement des bar
rières à T = 0 par des barrières àT^O dans l'expression de la densité au point selle
Pselle (qui intervient dans la formule standard de calcul des largeurs -voir annexe B)
est incorrect.

En effet, la dépendance en température de la densité au point selle pseiie intervient
via l'entropie Sseiie (Pseiie = exp(SSeiie)) avec SseUe = 2a Tseue. L'énergie totale du
noyau s'écrit sous la forme d'une somme de deux termes E(T, S) = E(0, S) + a T2. Le
premier terme est l'énergie de déformation E(0, S) pour la déformation S et le second
est l'énergie thermique.

Donc Taeiie = \J\ (E(T,8seu_) —E(0,Sseiie) ), ce qui montre que la-densité pseiie
s'obtient à partir des valeurs de l'énergie à T = 0.

L'effet de réduction de la densité (qui est justement responsable de la dépendance
en température des barrières) doit être incorporé dans la formule de densité de niveaux
via le paramètre a comme décrit au paragraphe 5.2.2, et non via une dépendance en
température des barrières.

5.2.4 Le retard à la fission

Les neutrons de pré et post-scission

L'émission de neutrons au cours de la désexcitation, pour les événements où le
noyau excité fissionne, peut se décomposer en deux parties distinctes :
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*̂ Emission par le noyau excité avant la scission en deux fragments (neutrons de
pré-scission).

* Emission par les fragments de fission (neutrons de post-scission).

^ Les mesures indiquent que la multiplicité de neutrons de pré-scission croît avec
l'énergie incidente alors que la multiplicité de neutrons de post-scission sature pour
des énergies d'excitation de l'ordre de 150 MeV à200 MeV. Ceci suggère que la majeure
partie de l'énergie d'excitation s'est dissipée par émission de neutrons de pré-scission
et que les fragments sont « froids » à la scission.

Les mesures des multiplicités de neutrons Mpre et Mpost provenant de ces deux
sources permettent alors d'estimer le temps que dure la fission -/,-_ à partirde Mvre par

Mpre

Tfis ~ Tpre = £ Ti: où T{ est le temps d'émission calculé par une cascade d'évaporation
générée par un modèle statistique. Les neutrons sont ainsi utilisés comme une horloge
( [383, 384]).

Les résultats compilés par Hilscher et Rossner ( [383]) montrent que les valeurs
obtenues pour Tfis se situent dans une gamme assez vaste, entre 10~19s et 10"21s
(10~ 5 = 3000 fm/c). Les hypothèse sous-jacentes pour l'estimation de ce temps
sont importantes à souligner :

* Les estimations ont été faites à partir de réactions entre ions lourds. Un noyau
composé de masse et énergie d'excitation parfaitement définies est alors supposé être
formé par fusion complète (négligeant ainsi d'autres émissions possibles dans la voie
d'entrée, comme le prééquilibre par exemple).

* La technique expérimentale pour séparer les différentes sources d'émission est
basée sur des considérations cinématiques imprécises. On tire parti du fait que les
neutrons émis par les fragments de fission bénéficient de la vitesse d'entraînement de
ceux-ci et sont donc focalisés dans leur direction, alors que les neutrons émis par le
noyau composé ont une distribution isotrope dans le centre de masse.

L'analyse des distributions angulaires permet alors de séparer plus ou moins cor
rectement les différentes contributions.

* L'estimation des temps est basée sur des calculs statistiques et suppose que la
totalité des neutrons de pré-scission provient du passage de l'état fondamental vers le
point selle, (émission nulle du point selle au point de scission).

Les valeurs obtenues pour Tfis avec cette méthode sont donc peu précises mais
indiquent néanmoins que la fission a une durée relativement grande et qui n'est pas
prise en compte dans les modèles statistiques. Ceux-ci supposent simplement que la
désexcitation par fission est déterminée par la largeur de fission, comparée aux largeurs
partielles des autres voies possibles.

Une façon simple d'implémenter artificiellement cet effet dynamique dans les codes
statistiques est d'introduire un temps de retard tr à la fission. Ce temps tr permet de
tenir compte de la durée nécessaire pour que la fission se produise et permet également
l'émission de neutrons de pré-scission pendant la durée tr.
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A=184 Z=74 E=200 MeV L=0

Retard (fm/c) Pré-scission Post-scission Total

0 3.50 9.11 12.61

1000 6.30 6.52 12.82

2000 7.44 5.55 12.99

3000 8.16 4.83 12.99

Expérience ( [383]) Ri 8 w 4 «12

203

Tab. 30.a : Emission de neutrons de pré et post-scission en fonction du temps de
retard.

La valeur de tr a été estimée avec le code de Durand, en prenant les données
des multiplicités de neutrons de pré-scission réunies par Hilscher et Rossner comme
des valeurs par excès. En effet, le code statistique de Durand ne peut donner que les
neutrons émis avant le point selle, le point de scission étant confondu avec celui-ci. Il
faut donc tenir compte du fait qu'une partie des neutrons de pré-scission déterminés
expérimentalement est émise après le point selle.

La table 30 donne la multiplicité de neutrons de pré-scission et post-scission pour
des valeurs de tr égales à 0 fm/c, 1000 fm/c, 2000 fm/c et 3000 fm/c pour les six
cas suivants : (A = 209, Z = 83, E* = 100,200 MeV), (A - 238, Z = 92, E* =
100,200 MeV) et (A = 184, Z = 74, E" = 200 MeV). Les valeurs 1000-2000 fm/c
semblent convenir.

On notera que le nombre total de neutrons obtenu par le calcul est approximative
ment le même quelle que soit la valeur de tr, et que ce nombre est en accord avec les
données expérimentales.

L'émission de neutrons de pré-scission due à l'inclusion de ce temps de retard
entraine une diminution de l'énergie d'excitation disponible au moment de la fission
et/ou peut conduire le noyau en phase de désexcitation, dans des zones où la fissilité
est plus faible. Dans tous les cas, la probabilité de fission sera plus faible.

Les distributions de résiduels en masse calculées par la cascade de Cugnon suivie
du code de désexcitation de Durand montrent que le temps de retard à la fission doit
être inférieur à 2000 fm/c pour rester compatible avec les données expérimentales
(voir figure 126). La valeur tr —1000fm/c semble être un compromis acceptable pour
reproduire les distributions de résiduelsmesurées et tenir compte d'une partie au moins
des neutrons de pré-scission.

La sous-estimation théorique du nombre de neutrons de pré-scission semble exclure
la possibilité que l'ensemble des neutrons de pré-scission soit émis avant le point selle.
Cette conclusion est en accord avec celles de Charity dans la référence [385]. Cette
référence mentionne qu'un temps de retard dépendant de l'asymétrie dans l'émission
de fragments a été introduit dans les calculs (avec le code GEMINI). Cette dépendance
n'a pas été prise en compte dans le code de Durand.

Moretto et al. ( [386]) reproduisent parfaitement leurs mesures des fonctions d'ex
citation pour l'émission de fragments complexes à partir des noyaux composés de Br,
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A=209 Z=83 E-100 MeV L=0
Retard (fm/c) Pré-scission Post-scission Total

0 2.63 4.24 6.87
1000 3.39 3.44 6.83
2000 3.55 3.29 6.84
3000 3.76 3.01 6.77

Expérience ( [383]) « 4 « 3 «7

A=209 Z=83 E=200 MeV L=0
Retard (fm/c) Pré-scission Post-scission Total

0 5.00 8.46 13.46
1000 6.88 6.44 13.22
2000 7.75 5.47 13.23
3000 8.33 4.89 13.22

Expérience ( [383]) « 10 i*v O «15

Tab. 30.b : Emission de neutrons de pré et post-scission en fonction du temps de
retard.

A=238 Z=92 E-100 MeV L=0
Retard (fm/c) Pré-scission Post-scission Total

0 3.15 5.09 8.24
1000 4.18 3.99 8.17
2000 4.54 3.64 8.18
3000 4.84 3.30 8.14

Expérience ( [383]) « 4 « 5 «9

A=238 Z=92 E=200 MeV L=0
Retard (fm/c) Pré-scission Post-scission Total

0 4.77 10.63 15.40
1000 7.27 7.97 15.24
2000 8.60 6.53 15.13
3000 9.57 5.46 15.03

Expérience ( [383]) «10 «7 «17

Tab. 30.c : Emission de neutrons de pré et post-scission en fonction du temps de
retard.
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Fig. 126 : Effet d'un retard à la fission et de la prise en compte de la viscosité sur la
distribution des résidus.

Mo, In dans le cadre de la théorie statistique habituelle. Ils en concluent alors que
Mpre

le temps de transition 22 Ti n'est Pas nécessaire et donc que tous les neutrons de
»SBl

pré-scission sont émis lors de la descente du point selle au point de scission. Il faut
cependant mentionner que la systématique de Hilscher et Rossner concernant les neu
trons de pré-scission ne s'étend pas jusqu'à des noyaux de masse aussi faibleet que les
modèles statistiques sont effectivement peut être valables pour ces noyaux.

Mentionnons encore que la systématique montre l'existence de neutrons de pré
scission pour des noyaux suffisamment légers pour que point selle et point de scission
soient confondus. L'explication selon laquelle l'émission de la totalité des neutrons de
pré-scission a lieu lors de la descente du point selle au point de scission est donc peu
crédible.

Les modèles dynamiques

Des modèles dynamiques basés sur l'équation de Fokker-Plank permettent de tenir
compte des effets transitoires mentionnés ci-dessus. Dans la théorie deKramers ( [387]),
la diffusion de la région des réactifs vers les produits est décrite par une équation de
Fokker-Plank stationnaire à une dimension, incluant un terme de viscosité.

Dans la théorie de l'état transitoire (TST) sans friction, une trajectoire passant au
delà du point selle ne peut retourner vers le puits de potentiel (voir annexe B.1.2). La
dissipation en énergie qui résulte du terme de viscosité induit ici des fluctuations de
trajectoires qui permettent des retours en arrièreet font diminuer le taux de transition
effectif à travers le point selle.

La solution stationnaire de Kramers conduit à une expression identique à celle de
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la théorie de l'état stationnaire (voir annexe B), mais avec un facteur préexponentiel
(inférieur à 1) incluant la viscosité 0. On a pour les largeurs d'émission la relation

r** __ ttst (v/rT^ _ „} (96)

avec n = 0/2lûo. u0 est la coubure du potentiel au point selle et vaut de l'ordre de
IO21*"1.

Le facteur correctif (C = y/l+n2 - n) a été introduit dans le code de Durand.
La figure 126 montre à titre d'illustration les résultats concernant la distribution en
masse des résiduels pour l'interaction de protons de 800 MeV sur une cible de plomb
dans les cas où le temps de retard introduit dans le calcul (voir paragraphe précédent)
est nul, égal à 1000 fm/c, et dans le cas où le facteur C vaut 0.1.

La valeur de Cpermettant d'ajuster les calculs (sans temps de retard) aux résultats
expérimentaux est C« 0.25, soit 0 « 3.75 102ls~\ Les déterminations de 0 à partir
de la multiplicité des neutrons de pré-scission donnent des valeurs comprises entre
2 IO21*"1 et 14 ÎO2^"1 ( [383]), compatibles avec notre résultat.

Une approche similaire à la théorie de Kramers a été développée par Grange et al.
( [348, 349]) à l'aide d'un modèle de diffusion basé sur un système d'équations sto
chastiques de Langevin. Ce modèle permet de prendre en compte la nature dissipative
du mouvement et les fluctuations quantiques et thermiques des variables collectives
nucléaires. Les auteurs montrent qu'il existe un temps r/„ pendant lequel le système
évolue du fondamental vers le point d'équilibre avec

t^s = l~f lnC±§te) + 1.4 £ (97)

où (3 est le coefficient de viscosité, Bfis la barrière de fission et T la température.
Pour un noyau de plomb àT = 2MeV, Bfis vaut 9 MeV environ ( [347]), et

Tfis « 1000/m/c pour 0 = 4 IO21*"1. rfU est de l'ordre de grandeur du temps de
retard introduit dans le code de Durand et-0 = 4 ÎO2^""1 est la valeur obtenue ci-
dessus. Le temps mis par le système pour aller du point selle au point de scission est
approximativement du même ordre ( [348]) et le temps que dure la fission vaut au
total « 2000/m/c.

5.3 Comparaison avec les données expérimentales

5.3.1 La production de neutrons

Les sections efficaces différentielles

La figure 127 montre les résultats obtenus avec le code de Dresner-Atchison pour
différents noyaux bombardés par des protons de 800 MeV. Des résultats similaires ont
été obtenus avec le code de Durand car l'émission de neutrons par evaporation est
peu dépendante du détail exact du code de désexcitation. Cette émission est surtout
le reflet de la valeur de l'énergie d'excitation.
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Fig. 127 : Mise en évidence de la transition cascade/évaporation pour les spectres de
production de neutrons.

La contribution évaporative a été isolée dans ce calcul et la figure 127 montre
qu'elle est dominante à basse énergie (jusquà 5-10 MeV selon la masse de la cible).
L'accord avec les données expérimentales est satisfaisant pour cette partie, indiquant
que la valeur de l'énergie d'excitation donnée par le code de Cugnon est correcte.

La figure 43 montre que les calculs avec la cascade de Bertini (et le même code
de désexcitation de Dresner-Atchison) surestiment l'émission des neutrons, indiquant
que l'énergie d'excitation transmise est trop élevée. La différence entre les codes de
Bertini et Cugnon concernant la valeur de l'énergie d'excitation en fin de cascade a
été mentionnée et analysée en détail au paragraphe 3.4.6.

La contribution relative des composantes de cascade et evaporation peut également
être mise en évidence. En effet, si l'on suppose que la désexcitation se fait uniquement
par neutrons, on peut montrer que la chaîne d'évaporation dans le formalisme de
Weisskopf conduit à une loi analytique simple du type Ea exp(—^) pour ladistribution
d'énergie des neutrons émis ( [388]).

Plus précisément, si l'émission des neutrons se fait à la surface du noyau, le calcul
prédit a = 5/11 et T = llTn/12, où Tq est la température initiale du noyau excité.
Ceci conduit à une énergie moyenne égale à 4To/3 et à une énergie maximale égale à
Emax = 5Trj/12.

On peut alors ajuster une loi de ce type aux spectres expérimentaux de production
de neutrons, isolant ainsi la composante évaporative. La table 31 donne les résultats
obtenus pour a, To, Emax, ainsi que les énergies d'excitation évaluées par E\ = A Tq/S
et E2 = A Tq/12 pour un échantillon représentatif des données existantes.

La table 31 donne également les résultats obtenus par le calcul pour les cas cor
respondants. Dans ce cas, l'énergie d'excitation est donnée par le code et ce sont les
températures 7_ et T2 qui sont évaluées selon la valeur du paramètre de densité de
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Cible a To (MeV) Emax (MeV) Ex (MeV) E2 (MeV) E* (MeV) Tx (MeV) T2 (MeV)
Al 0.53 3.2 1.7 32. 21. 31. 3.15 3.9
Fe 0.38 2.8 1.05 55. 36. 33. 2.2 2.7
Pb 0.60 1.6 0.95 64. 43. 23. 0.95 1.2
U 0.65 1.75 1.14 90. 60. 21. 0.85 1.05
Al 0.52 3.3 1.7 34. 23. 53. 4.1 5.0
Fe 0.33 2.6 1.05 55. 36. 69. 2.2 2.7
Pb 0.62 1.85 1.15 86. 56. 90. 1.9 2.3
U 0.65 1.95 1.25 110. 73. 91. 1.8 2.2

Fe 0.3 2.75 0.8 50. 33. 84. 3.6 4.4
Pb 0.71 1.9 1.35 91. 60. 128. 2.25 2.75
U 0.6 2.15 1.3 133. 89. 131. 2.1 2.6

Tab. 31 : Paramètres caractérisant la composante évaporative pour des protons incidents
de 256 MeV, 597 MeV et 800 MeV.

niveaux.

L'accord entre le code et les calculs est satisfaisant et les résultats confortent l'idée
d'une désexcitation dominée par l'émission de neutrons.

Le même type d'ajustement peut être effectué avec les particules chargées. On pour
rait s'attendre a priori à ce que les températures obtenues soit plus élevées que celles
données par les spectres d'émission de neutrons, car les particules chargées sont pro
bablement émises au début de la chaîne de désexcitation, quand l'énergie d'excitation
est grande devant la valeur de la barrière coulombienne.

Nous n'avons pas trouvé de données expérimentales concernant l'émission de neu
trons et particules chargées de basse énergie pour le même système. Les codes de
désexcitation quant à eux donnent des températures similaires pour tous les types de
particules.

La composante évaporative étant extraite expérimentalement, il est alors possible
d'en étudier la distribution angulaire. Les données expérimentales disponibles concer
nant l'évaporation de neutrons (et de particules chargées) pour des réactions induites
par des protons ou ions légers d'énergie totale inférieure à 2 GeV ne montrent pas
d'écart significatif à l'isotropie.

Pour l'émission du premier neutron, la distribution attendue varie comme
exp(-a(I0) cos(9Cm)2 ) pour un noyau excité de spin I0. Le calcul cr(180°)/cr(90°)

donne la valeur 1.1 dans le cas d'une cible de Zr bombardée par des protons de 800
MeV.

De plus, au cours de la désexcitation, la valeur du spin du noyau diminue et l'aniso
tropie dans l'émission des particules également. Le spectre global des particules émises
a donc une dépendance moins forte que la loi exponentielle ci-dessus.

L'émission est donc pratiquement isotrope dans le centre de masse, et également
dans le référentiel du laboratoire (le recul étant très faible), en accord avec les données
et les calculs avec les codes de spallation. L'effet du spin est plus important pour les
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Fig. 128.a : Multiplicités neutroniques calculées avec le code de cascade de Cugnon.

résiduels et la section efficace de fission pour les préactinides augmente de 35% pour
des protons incidents de 800 MeV.

La multiplicité des neutrons produits

La figure 128 montre la distribution de la multiplicité des neutrons émis par les
réactions induites par des protons et 3He de 2 GeV d'énergie totale sur des cibles d'or
et d'uranium. Les données expérimentales sont celles de Galin et al. ( [43, 42, 23])
(voir paragraphe 1.3.1).

Les calculs ont été effectués avec les codes de cascade de Cugnon et Bertini et les
codes de désexcitation de Dresner-Atchison et Durand. La figure montre les résultats
avant et après filtrage dû au détecteur ORION utilisé dans l'expérience.

Les points correspondant aux multiplicités faibles ne sont pas fiables expérimen
talement (voir paragraphe 1.3.1) et ne sont pas considérés ici. Les résultats montrent
clairement que les événements de multiplicité élevée (énergie d'excitation grande) sont
mal reproduits, semblant indiquer que l'énergie d'excitation transmise par les codes
de cascade est trop faible, en désaccord avec les conclusions du paragraphe précédent.
L'origine de ce désaccord n'a pas été mise en évidence.

5.3.2 La production de particules légères et de fragments

Section efficace de production de particules
Dans le cadre d'un modèle en deux pas, seule la partie basse énergie des spectres

d'émission peut être reproduite. La figure 5.2.3 montre les spectres obtenus pour des
protons incidents de 300 MeV sur une cible d'argent ( [96]). Les calculs ont été effectués
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Fig. 128.b : Multiplicités neutroniques calculées avec le code de cascade de Bertini.

avecle codede Dresner et le codede Durand, dont lesbarrièresont été modifiées comme
indiqué au paragraphe 5.2.3.

L'accord est moins satisfaisant pour l'émission de fragments plus lourds (fragments
de masse intermédiaire IMF) : Le code de Durand produit trop peu d'IMF et le code
de Dresner ne contient aucun mécanisme pour l'émission de ces particules, (en dehors
du «Fermi break-up »pour les noyaux excités légers - Voir annexe B).

Distribution en masse de la production de particules
La forme de la distribution en masse des Fragments de Masse Intermédiaire (IMF

de masse 4 < A < 30) est souvent reproduite par une loi du type A_T. Le modèle de
goutelettes de Fisher (droplet model) ( [389]) donne un support théorique pour justi
fier ce résultat. L'auteur considère un gaz de fragments sans interaction, en équilibre
thermique à latempérature Tet montre que le nombre de fragments est proportionnel
à A"T , où A est le nombre de constituants du fragment.

Les auteurs des références [390, 391] trouvent expérimentalement r = 3.71 et
t = 2.04 pour l'interaction de protons de 0.48 GeV et 1 GeV respectivement avec une
cible d'argent. Porile et al. [392] donnent les valeurs de r obtenues pour l'interaction de
protonsavec du xénonpour des énergies incidentes allant de E = 1 GeV à E = 19GeV.
La courbe t(E) est décroissante jusqu'à E « 4GeV où elle présente un minimum
(r « 1.6), croissante jusqu'à E« lOGeV, puis constante (r « 2.1) à haute énergie.
Les valeurs pour E = 1.7 GeV, 2.4 GeV et 3.8 GeV sont approximativement 2.1,1.8
et 1.75. Ces valeurs sont obtenues en prenant en compte l'ensemble des fragments
émis. Dans le cadre d'une comparaison avec la théorie de Fisher (et la détermination
éventuelle d'un exposant critique), ce sont les fragments primaires formés qu'il faudrait
déterminer, ce qui conduirait à des valeurs plus faibles pour r.

Le code de Durand (associé à la cascade de Cugnon) donne également une loi du
type A Tavec des valeurs pour r (2.5,2.25 et 1.2 pour les réactions p(l GeV)+Ag,
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Fig. 129 : Résidus calculés avec les codes de cascade de Cugnon/Bertini et les codes
de désexcitation de Dresner/Durand.

p(2.4 GeV)+Xe et p(3.8 GeV)+Xe) qui sont qualitativement en accord avec les données
expérimentales, bien que le nombre de fragments produits soit trop faible en valeur
absolue.

5.3.3 La production de résiduels de spallation

Les figures 129et 130 montrent les distributions de masse des résiduels calculées par
cascade+désexcitation avec les codes de Dresner-Atchison et Durand pour les réactions
p(800 MeV)-r-Pb et p(590 MeV)+U. Les résultats sont similaires et en accord avec les
données expérimentales.

La figure 131 donne la probabilité de fission Pfis du noyau excité en fonction de la
multiplicité de neutrons totale pour la réaction p(2 GeV)-f-U. Les données expérimen
tales ont été obtenues par Galin et al. ( [42]).

La figure montre que P/;s diminue à haute énergied'excitation (grande multiplicité
neutronique) : Il s'agit en fait d'une compétition entre la fissilité du noyau, et l'énergie
d'excitation déposée. En effet, à haute énergie d'excitation, la fission est a priori fa
vorisée. Cependant, le nombre de particules de cascade émis pour ces événements est
plus important, diminuant la masse (et donc la fissilité) du fragment excité produit
par cascade.

Le code de Dresner-Atchison semble reproduire correctement cette compétition,
alors que le code de Durand prédit un comportement différent, comparable aux ré
sultats obtenus par Galin et al. pour des cibles plus légères (Ho,Au) ( [42]). Pour ces
cibles, la variable dominante est l'énergie d'excitation, car la fissilité varie peu d'un
noyau à l'autre dans cette région de masse.

"f"*'
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Fig. 130 : Résidus calculés avec les codes de cascade de Cugnon/Bertini et les codes
de désexcitation de Dresner/Durand.

,= 0.5

Fig. 131 : Probabilité de fission de l'uranium évaluée avec différents codes de
désexcitation.
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5.3.4 Conclusion

Les codes de Dresner-Atchison et Durand donnent des résultats similaires et glo
balement satisfaisants par rapport à l'expérience.

Le code de Dresner-Atchison repose sur des paramétrisations effectuées à basse
énergie d'excitation (T < 1 —2MeV) mais qui restent valables pour les calculs à
effectuer dans le contexte des systèmes hybrides.

Le code de Durand calcule les probabilités d'émission et utilise un nombre de
paramètres restreint. Il permet de mieux tester et comprendre la physique du processus,
tout en donnant des résultats en accord raisonnable avec les données. Il est valable à

plus haute énergie d'excitation, pour les réactions entre ions lourds par exemple.



Chapitre 6

La spallation paramétrée

Le présent chapitre a pour but de donner des résultats quantitatifs systématiques
concernant la production de particules pour les cibles minces et de montrer la dépen
dance des propriétés globales des réactions en fonction de l'énergie incidente, de la
masse de la cible et du paramètre d'impact ( [393]).

Les calculs ont été effectués avec le modèle de cascade de Cugnon dans sa version
initiale, couplé au code d'évaporation-fission de Dresner-Atchison.

6.1 Les propriétés moyennes

6.1.1 Les réactions induites par des protons

Multiplicité moyenne des neutrons émis

La figure 132 montre la multiplicité totale < n > (cascade+évaporation) des neu
trons émis, moyennée sur les événements et les paramètres d'impact. La quantité < n >
est une fonction linéaire de la masse A du noyau et augmente lentement avec l'énergie
incidente E. L'énergie E étant exprimée en GeV, une paramétrisation possible pour
< n > est

= (0.0803 + 0.0336 InE) A (98)< n >

L'erreur sur cette formule est de moins de 10% pour A > 40.
La production totale de neutrons < n > est décomposée selon ses deux contribu

tions < njNc > et < nevap > pour les phases de cascade et evaporation respectivement.
< rievap > vaut environ deux fois la valeur de < ni/vc > pour E > 1 GeV. A basse
énergie incidente, son importance est moindre.

< niNC > est une fonction approximativement linéaire de la masse de la cible et
dépend peu de l'énergie incidente. Ceci suggère fortement que le paramètre le plus
important est le nombre de collisions primaires, c'est à dire les collisions faites par la
particule indidente (ou la particule la plus énergétique pour les réactions d'échange de
charge). Cette quantité n'évolue pas fortement avec l'énergie incidente car les sections
efficaces varient peu sur la gamme d'énergie considérée.
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Fig. 132 : Nombre total de neutrons émis pour les réactions induites par des protons.
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Fig. 133 : Nombre de neutrons de cascade et evaporation émis pour les réactions
induites par des protons. Voir figure 132 pour la signification des symboles.

La figure 133 montre que < ujnc > suit (très) approximativement une loi en A1/3
tout comme le nombre de collisions primaires ( [157]). Les collisions secondaires jouent
néanmoins un rôle important et le nombre de neutrons émis lors de ces collisions varie
plus vite avec A que celui des collisions primaires. Ceci explique la variation quasi-
linéaire de < n/jvc > en fonction de A.

La multiplicité de neutrons évaporés est donnée en première approximation par

< n evap > = S„+3/2 T
E*/A

5-+3/2 \l£à
(99)

où Sn est l'énergie moyenne de séparation des neutrons et T la température moyenne
Arem est la masse résiduelle (après cascade) et £ = A/a (a est le paramètre de densité

1Le facteur 3/2 doit être remplacé par un facteur 2 dans le cas d'une evaporation de surface.
Comme T diminue en réalité au cours de lévaporation, le facteur 3/2 peut être conservé. A noter
encore que la formule 99 suppose de plus que l'évaporation ne se fait que par émission de neutrons
et à l'exclusion des autres canaux.

•——-



218 Chapitre 6. La spallation paramétrée

E incidente (MeV) ai «2 h b2
256 0.021 0.2967 0.0638 0.680

597 0.019 0.6854 0.0410 0.975

800 0.0198 0.9090 0.0399 1.017

1200 0.0218 1.0372 0.032 1.1092

1600 0.0231 1.127 0.0291 1.155

2000 0.024 1.1533 0.0276 1.189

Tab. 32 : Coefficients entrant dans l'équation 101 pour des protons incidents.

de niveaux).
Comme indiqué sur la figure 133, Arem est proche de A et on peut remplacer A

par Arem dans l'équation 99. La quantité Sn est une fonction lentement décroissante
de Arem (pour Arem > 60) et le dénominateur dans l'équation 99 est donc une fonction
lentement décroissante de A.

Cette variation compense la légère décroissance de ^ (voir figure 113), donnant
lieu à une dépendance quasi-linéaire de < neVaP > en fonction de la masse A de la
cible.

La formule 99 montre également que la multiplicité totale de neutrons varie peu
avec l'énegie incidente au dessus de 1 GeV. Avec f w8 et Arem f» A, on obtient

< n evap
E*/A (100)

Pour des énergies incidentes > lGeV, la valeur de E*/A est telle que la dernière
fraction est de l'ordre de l'unité : Ainsi, < n >= A/12 est une approximation du
nombre total de neutrons émis (le nombre de neutrons émis dans la cascade étant
beaucoup plus faible).

Les variations des fonctions < nINC > et < nevap > peuvent être résumées comme
ci-dessous :

< n >=< nINC > + < nevap >= (aiA+ a2) + (hA*2) (101)

Les valeur numériques des coefficients <j_, a2, b_ et 62 sont données dans la table 32
pour différentes valeurs de l'énergie incidente. On notera que ax est toujours proche
de 0.02 et b2 voisin de l'unité (sauf pour E = 0.256 GeV).

Pearlstein [394] propose une estimation des multiplicités neutroniques pour les ré
actions induites par des protons de 590 MeV. Les valeurs publiées utilisent les résultats
de Cierjacks et al ( [49]) concernant les mesures des sections efficaces doublement dif
férentielles pour la production de neutrons : Les sections efficaces ont été paramétrées
pour tous les angles de mesure et extrapolées à tous les angles et énergies.

La table 33 montre que les valeurs calculées par la fomule 101 sont plus faibles que
les valeurs estimées dans la référence [394] pour les noyaux de masse moyenne. C'est
pour cette raison que Pearlstein propose une loi en A2'3 alors que les calculs présentés
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Al Fe Nb In Ta Pb U

Pearlstein ( [394]) 3.5 5.6 7.7 8.9 11.8 12.8 13.9

Formule 101 2.5 3.9 5.4 7.6 11.0 11.6 13.8
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Tab. 33 : Production de neutrons en cible mince pour des protons incidents de 590
MeV.

E incidente (MeV) c d

256 35.848 -1.068

597 19.963 -0.712

800 17.552 -0.620

1200 14.385 -0.513

1600 12.999 -0.451

2000 12.082 -0.409

Tab. 34 : Coefficients pour le calcul de l'énergie d'excitation E = c Ad

ici indiquent plutôt une dépendance linéaire en fonction de la masse de la cible. Pour
les noyaux de masse A > 110, les résultats estimés et calculés sont similaires.

Energie d'excitation

La figure 113 montre le comportement de l'énergie d'excitation moyenne E* du
résiduel après cascade. On notera que E* ne représente qu'une faible part de l'énergie
totale disponible : L'énergie est emportée par le projectile et les particules émises
pendant la cascade.

E* est une fonction croissante de l'énergie incidente et de A : E* est un reflet du
le nombre de collisions effectué par la particule. On notera que E*/A est une fonction
décroissante de A qui peut être paramétrisée sous la forme E*/A = c Ad, les coefficients
c et d étant donnés par la table 34.

On notera également que E* décroît pour A > 50 pour une énergie incidente égale
à 0.256 GeV. Ceci est dû au fait que la cascade dure plus longtemps pour les noyaux
lourds, et que de ce fait, un grand nombre de particules d'énergie relativement faible
peut s'échapper, (voir les remarques du paragraphe 3.4.6 sur le mouvement de Fermi).

Emission de protons

Les protons sont essentiellement émis pendant la phase de cascade, contrairement
aux neutrons. La figure 134.a montre la contribution des protons de cascade à la
multiplicité totale des protons.

Pour les cibles légères, la multiplicité des protons de cascade est sensiblement la
même que celle des neutrons. Elle croît plus lentement avec la masse de la cible. La
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Fig. 134 : Nombre de protons émis pendant la cascade et rapport neutrons/protons.
Voir figure 132 pour la signification des symboles.
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figure 134.b montre le rapport n/p entre le nombre de neutrons et le nombre de protons
dans la cascade.

Ce rapport est plus petit que l'unité pour les cibles légères car le proton incident
s'ajoute à un noyau symétrique en protons et neutrons. Pour les cibles lourdes, le
rapport n/p pour les particules émises est plus grand que le rapport du nombre de
neutrons au nombre de protons de la cible. La barrière coulombienne est en effet élevée
pour les noyaux lourds, ce qui empêche les protons de sortir du noyau et augmente
ainsi le rapport n/p des particules émises. Cet effet est encore amplifié à basse énergie
incidente pour deux raisons principalement :

* Les particules émises sont de plus basse énergie et ont peu de chance de passer
la barrière coulombienne.

* A basse énergie incidente, la section efficace totale np est plus grande que la
section efficace totale pp et le proton a plus de chance d'interagir avec un neutron (et
éventuellement de l'éjecter du noyau) qu'avec un proton.

La multiplicité de protons évaporés est tracée sur la figure 135 en fonction de la
masse de la cible pour deux énergies incidentes. L'évolution constatée sur la figure 135
est une conséquence de la théorie de Weisskopf-Ewing ( [395]) pour l'évaporation des
particules légères.

Dans cette théorie, la largeur d'émission pour une espèce i est donnée par (voir
annexe B.l.l)

T, ex mior(i) SS. exp^-sg^.) (102)

où mi est la masse de la particule i, a(i) est sa section efficace de capture, _>,• son
énergie de séparation et Vi la hauteur de la barrière coulombienne correspondante.

Pour les réactions proton-noyau considérées ici, le rapport E*'/A dépend relative
ment peu de l'énergie incidente pour les noyaux légers, mais augmente sensiblement
en fonction de l'énergie incidente pour les noyaux plus lourds. L'émission de particules
pendant la phase d'évaporation doit suivre la même tendance d'après la formule 102,
ce qu'on peut vérifier sur la figure 135.

Le comportement général de l'évaporation de protons en fonction de la masse de
la cible peut s'expliquer facilement : La diminution du nombre de protons produits
pour les cibles telles que A > 60 est due à l'augmentation de la barrière coulombienne.
Cette diminution est évidemment plus faible à haute énergie incidente où la valeur
E*/A est élevée.

Pour les noyaux légers, la barrière coulombienne est faible et le nombre de protons
évaporés est donc important. L'émission de particules a (et des autres composites
mais en plus faible quantité) en compétition avec les protons permet de comprendre
pourquoi le nombre de protons évaporés diminue pour des cibles de plus en plus légères
(voir figure 135).

Emission de composites

L'émission de composites (d,t,3He,4He) s'explique de la même façon que pour les
protons. Pour des cibles de plus en plus lourdes, la barrière coulombienne augmente
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200

Fig. 135 : Emission de composites pour les réactions induites par des protons
(modèle en 2 pas).
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et l'énergie de séparation diminue, devenant même négative pour les a. De ce fait,
l'émission de composites est de plus en plus favorisée comparée à l'émission de protons.

Pour les noyaux légers, l'énergie de séparation est faible également et l'émission de
composites est importante.

Section efficace de réaction

La section efficace de réaction obtenue avec le code de Cugnon s'exprime sous la
forme

aR = « ff (1 _ -W)

où Ntot est le nombre total d'événements et Ntrans est le nombre d'événements
« transparents », c'est à dire le nombre d'événements pour lesquels le projectile ressort
de la cible sans avoir effectué de collision.

La figure 136 montre l'évolution de la section efficace de réaction ctr calculée avec
les codes de cascade de Cugnon (modèle initial et modèle avec effet de surface du
noyau) et Bertini pour une cible de plomb.

La courbe ctr tracée en fonction de l'énergie incidente Einc suit le comportement
des sections efficaces totales atot nucléon-nucléon. En particulier le minimum de atot
à « 400MeV se dessine également sur la figure 136. Cette dépendance en énergie est
plus marquée avec le code de Bertini.

Le modèle de Cugnon initial donne au noyau une transparence pratiquement nulle
et la valeur calculée pour o-r est approximativement la section efficace géométrique
(modèle à bord franc). Les valeurs prédites par le code de Cugnon avec surface suivent
mieux le comportement énergétique des sections efficaces nucléon-nucléon et sont plus
en accord avec les résultats expérimentaux.

La section efficace de réaction suit approximativement une loi en A2!3 dans tous
les cas.

6.1.2 Les réactions induites par des neutrons

La plupart des résultats obtenus pour les réactions induites par des neutrons sont
similaires à ceux obtenus dans le cas de protons incidents. Par exemple, les multiplicités
totales de neutrons émis dans les deux cas sont identiques. Les composantes de cascade
et evaporation peuvent être paramétrées de la même façon que dans le cas de protons
incidents et les coefficients qui apparaissent dans la formule 101 sont donnés dans la
table 35 pour des neutrons incidents.

Le nombre de protons émis pendant la cascade est légèrement plus faible dans le
cas de neutrons incidents (voir figure 137) : Lorsque le nucléon projectile s'échappe,
sa nature a une influence directe sur les résultats concernant l'émission de particules.
Le rapport n/p (voir figure 137) pour les éjectiles de la cascade est également plus
grand dans le cas de neutrons incidents et dépasse l'unité pour les noyaux légers. La
dépendance en énergie du rapport n/p pour les nucléons émis s'explique comme dans
le cas de protons incidents.
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Fig. 136 : Sections efficaces de réaction calculées avec les codes de Bertini et Cugnon.
Les résultats obtenus avec le code de Cugnon incluant une surface nucléaire diffuse

sont également indiqués.

E(MeV) ai «2 h b2
256 0.020 0.801 0.1055 0.595

597 0.019 1.190 0.0500 0.942

800 0.0198 1.331 0.0422 1.021

1200 0.0214 1.438 0.037 1.089

1600 0.023 1.479 0.0342 1.1130

2000 0.024 1.495 0.0328 1.154

Tab. 35 : Coefficients entrant dans l'équation 101 pour des neutrons incidents.
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Fig. 137 : Nombre de protons émis pendant la cascade et rapport neutrons/protons
pour des neutrons incidents. Voir figure 132 pour la signification des symboles.
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Fig. 138 : Evolution des grandeurs caractéristiques de la cascade en fonction du
paramètre d'impact.

6.1.3 Contribution des différents paramètres d'impact
La figure 138 montre la dépendance du nombre total de particules émises pendant

la cascade niNC, de l'énergie d'excitation E* et du moment angulaire L du noyau
résiduel en fonction du paramètre d'impact dans le cas de l'interaction d'un proton de
2 GeV avec un noyau de plomb.

niNc est une fonction décroissante du paramètre d'impact qui suit approximati
vement une loi en demi-cercle : Le paramètre important pour la collision est donc
la longueur du chemin parcouru dans le noyau par un projectile qui continuerait son
mouvement en ligne droite l = VR2 - b2 (où Rest le rayon du noyau et ble paramètre
d'impact). Le comportement de nINC à grand paramètre d'impact est légèrement dif
férent.

L'énergie d'excitation E* reste approximativement constante jusqu'à b« bmax/2
puis décroît rapidement. Le moment angulaire moyen L dépendpeu de la valeur du
paramètre d'impact. Il faut cependant remarquer que le vecteur Lest orienté presque

mm
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aléatoirement (événement par événement) pour b « 0, alors qu'il est de plus en plus
aligné avec le moment angulaire initial pour des valeurs croissantes de b.

6.2 Les résiduels de spallation

Les prédictions des codes concernant la production de chaque résiduel de spallation
sont peu fiables car les résultats obtenus sont très sensibles aux détails de la structure
nucléaire des noyaux (et des paramétrisations inhérentes). Les codes de spallation
permettent de reproduire le comportement général de la distribution des résiduels
mais il est préférable d'utiliser les paramétrisations des résultats expérimentaux pour
obtenir des valeurs quantitatives fiables.

Le paragraphe qui suit s'appuie essentiellement sur des résultats expérimentaux et
traite uniquement les réactions induites par des protons incidents.

6.2.1 Comportement des fonctions d'excitation

Tous les produits de réaction induits par réaction de particules chargées sur un
noyau ont un comportement similaire. La fonction d'excitation augmente ea fonction
de l'énergie incidente (au dessus du seuil énergétique et de la barrière coulombienne)
pour atteindre une valeur asymptotique limite à haute énergie incidente (quelques
GeV).

Le comportement entre ces limites basse et haute énergie diffère selon le type de
résidu : Présence d'un (ou plusieurs) pic(s) ou croissance monotone jusqu'à la valeur
asymptotique, suivant les types de voies de désintégration susceptibles de s'ouvrir.

Pour les noyaux résiduels proches de la cible, la fonction d'excitation présente un
pic pour des énergies incidentes très basses (voir figure 139). La position en énergie
du pic augmente pour les noyaux plus éloignés de la cible, mais la valeur de la section
efficace au pic décroît. Les noyaux légers issus de la fragmentation ont une fonction
d'excitation monotone croissante en fonction de l'énergie incidente. Pour les produits
de fission, le comportement dépend du type de résiduel (riche en neutrons ou riche en
protons) ( [103]).

6.2.2 Distribution des résiduels dans le plan masse-charge

La figure 140 montre la distribution des résiduels dans le plan masse-charge après
la phase de cascade et après la phase d'évaporation pour le système p(1000 MeV)+Pb.

En moyenne, la cascade conduit le point représentatif du système composé selon
une direction presque parallèle à la ligne de stabilité. Ceci correspond à un rapport
n/p entre le nombre de neutrons et le nombre de protons émis plus grand que ce même
rapport pour la cible (voir paragraphe 6.1.1).

La phase évaporative conduit le point représentatif du système du côté des noyaux
riches en protons de la vallée de stabilité car cette phase est dominée par l'émission de
neutrons. Les fragments de fission sont représentés sur la figure par la « traînée » al
longée, entre N s_ 30 et N w 70. Ces fragments sont situés sur la ligne de stabilité
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et non sur le côté des noyaux riches en neutrons de la vallée comme pour la fission
spontanée.

6.2.3 Distribution des résiduels en masse

Généralités

La figure 141 montre la distribution de résiduels après la phase de cascade dans le
plan énegie d'excitation-masse pour le système p(1000 MeV)+Pb. On constate que les
résidus de cascade les plus lourds sont en moyenne peu excités et sont peu modifiés par
la phase de désexcitation. L'énergie d'excitation moyenne est de plus en plus grande
lorsque l'on s'intéresseaux événements donnant lieuà des noyaux de masse de plus en
plus plus faible. On atteint une valeur limite (saturation) pour A « 200.

Après la phase de désexcitation, la section efficace cr(A) est sensiblement constante
pour les noyaux proches de la cible (« pic de spallation » ), présentant un plateau dont
la largeur augmente avec l'énergie incidente (voir figure 142).

La fission est symétrique et le pic de fission augmente avec l'énergie incidente et se
décale vers les petites masses, ceci étant dû à une émission plus grande de neutrons
avant fission.

De même le nombre de fragments de masse intermédiaire suit l'évolution de l'énergie
d'excitation déposée dans le noyau par le projectile incident.
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Fig. 141 : Résiduels après cascade dans le plan énergie d'excitation-:masse.

Paramétrisation du pic de spallation

Au delà du plateau mentionné ci-dessus, la section efficace a(A) décroît exponen-
tiellement pour des AA = AcibU - Aresidu croissant. La pente de cette exponentielle
est de moins en moins grande quand l'énergie incidente considérée augmente.

Cette dépendance exponentielle en fonction de AA a été mise clairement en évi
dence par les calculs simplifiés de la référence ( [396]).

En supposant que la variation de l'énergie d'excitation lors de l'émission d'un
nucléon e= ^_£ est constante 2tout au long de la chaîne évaporative (les auteurs
ne tiennent compte que de l'émission de neutrons), alors

a(A) = t (^)\e*=AA (103)

(__V) est évalué dans le cadre de la théorie pour la diffusion multiple de Glauber.
Le calcul donne

(SF) = «„>-_) E0 exP(~{<v>-\) Eo) (104)
où aR est la section efficace de réaction, < v > le nombre moyen de collisions, et

(< v>-1) Eo est l'énergie moyenne dissipée (E0 est un paramètre du modèle).
On a alors

<j(A) = ctr P(At) exp(-P(At) AA) (105)
"En réalité, e est une fonction croissante de E*.
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Fig. 142 : Evolution de la distribution en masse des résiduels avec l'énergie cinétique
incidente.
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avec

P(At) = e

;<i/>-i) Eo <•_"*> <ne
(106)

où < n&vap > est le nombre moyen de neutrons évaporés.
Pour la réaction p(l GeV)+Au, P(At) vaut alors « 0.1 en accord avec les données

expérimentales et les calculs avec les codes de désexcitation (voir figure 143).
La dépendance exponentielle de a(A) en fonction de AA = Acibte - Aresidu est

également prise en compte dans les paramétrisations semi-empiriques existantes ( [397,
398, 121]).

On notera que la fonction P(At) choisie par Summerer et al. ( [121]) est indépen
dante de l'énergie incidente, en contradiction avec la formule 106 et les données expé
rimentales (de Cumming et al. [399] par exemple, sur lesquelles les auteurs fondent
pourtant leur paramétrisation). L'approximation de Summerer et al. est valable à
haute énergie incidente seulement (> 1 GeV).

6.2.4 Distribution des résiduels en charge

Les paramétrisations semi-empiriques sont de la forme

cr(A,Z) = cr(A) [n exp(-R(A)\Zp(A) - Z\u)]

avec a(A) donné par une formule du type 105.

(107)
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Le second terme de la formule 107 décrit la dispersion en charge des résiduels pour
des noyauxde masse donnée. Lesvaleurs indiquéesci-dessous sont tirées da la référence
[121].

Le facteur n = y^ normalise à l'unité l'intégrale de la dispersion en charge. Le
maximum ZP(A) de la distribution est du côtédes noyaux riches en protons dela vallée
de stabilité et vaut ZP(A) = Z0(A) + A(A) où A(A) est l'écart par rapport à la ligne
de stabilité.

On a

ZP(A) = 1.98+0.o155 ?m (108)

et

A(A) = 2.041 10"4 A2 pourA < 66 (109)
= 2.703 10~2 A - 0.895 pourA > 66

Le facteur R définit la largeur de la distribution ; Il est indépendant de l'énergie
incidente et peut être paramétré par

ln(R(A)) = -6.770 10"3 A + 0.778 (110)

Le paramètre U caractérise la forme de la distribution de part et d'autre de Zp.
Pour les noyaux légers, la distribution est symétrique. Pour les noyaux lourds, U = 2
(distribution gaussienne) convient pour les noyaux riches en protons (Z > Zp) et
U = 1.5 est satisfaisant pour les noyaux riches en neutrons.

La figure 144 montre la qualité de cette paramétrisation par rapport aux données
expérimentales de Webber et al. [111].

6.3 Les réactions induites par des deutons

Généralités

Une analyse comparable à celle effectuée pour des nucléons incidents a été réali
sée dans le cas de deutons incidents. La figure 145 montre la multiplicité totale des
neutrons émis. Elle peut être paramétrée par l'équation

< n >= (0.121 + 0.0469 InE) A (111)

dans laquelle E est l'énergie par nucléon et exprimée en GeV. Comme précédem
ment, les composantes de cascade et evaporation ont été séparées (voir figure 146) et
on obtient

< n >=< nINC > + < nevap >?» axAa2 + bxAh2 (112)

1 '
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Fig. 144 : Comparaison des données de Webber et al. avec les résultats de la
paramétrisation de Summerer.

E(MeV/u) «i 0.2 h b2
200 0.169 0.656 0.060 0.825

400 0.24 0.578 0.033 1.08

600 0.35 0.534 0.033 1.127

800 0.426 0.51 0.030 1.176

1200 0.493 0.505 0.026 1.239

1600 0.498 0.519 0.024 1.27

2000 0.488 0.53 0.022 1.30

Tab. 36 : Coefficients entrant dans l'équation 101 pour des deutons incidents.
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Fig. 145 : Nombre total de neutrons obtenu pour les réactions induites par des
deutons.
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Fig. 146 : Nombre de neutrons de cascade et d'évaporation pour les réactions
induites par des deutons. Voir figure 145 pour la signification des symboles.
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Contrairement aux cas précédents, une loi de puissance est plus adaptée qu'une
forme linéaire pour reproduire la composante de cascade. Les valeurs numériques des
coefficients de la formule sont données dans la table 36.

Il faut remarquer que le nombre de neutrons évaporés pour une cible d'uranium
est légèrement plus élevé que la valeur attendue par la systématique dégagée à partir
des autres noyaux. Cette particularité est évidemmment liée aux neutrons émis par les
fragments de fission et elle est d'autant plus remarquable pour des deutons incidents
car les énergies d'excitation mises en jeu (voir figure 147) sont plus élevées que dans
le cas des nucléons incidents.

Pour donner un ordre de grandeur, un calcul a été effectué pour des deutons de 1600
MeV par nucléon en supprimant la fission dans le code de Dresner. La multiplicité pour
les neutrons d'évaporation est alors réduite de 1.3 unités pour un noyau d'uranium.
La valeur obtenue pour la multiplicité totale de neutrons est alors compatible avec la
tendance systématique dégagée avec les autres noyaux.

Comparaison avec les réactions induites par nucléons
Si Md(E) est la multiplicité totale de neutrons émis pour les réactions induites par

des deutons d'énergie E par nucléon, MP(E) et Mn(E) les quantités correspondantes
pour les réactions induites par des protons et neutrons respectivement, on a

Md(E) < Mp(E) + Mn(E)

pour des cibles minces.
Cette réduction (20 à 30 %) est due à trois raisons essentiellement.
1* Pour les collisions périphériques, l'un des nucléons formant le deuton peut ne

pas interagir (cassure du deuton).
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2* Pour les collisions plus centrales, la propagation de l'un des nucléons laisse à
l'autre plus de champ pour se propager et sortir plus facilement du noyau.

3* L'énergie d'excitation (voir figures 134 et 147) est environ deux fois plus élevée
dans le cas des deutons que dans le cas des protons pour une même énergie incidente
par nucléon. Le nombre de neutrons évaporés est cependant plus faible que deux fois
lavaleur obtenue pour des protons incidents, car les autres voies s'ouvrent davantage à
haute énergie d'excitation (fission, émission de composites et fragments) et les neutrons
émis sont également de plus haute énergie.

Il faut noter que la comparaion entre Md et Mp (ou Mn) doit effectivement être
effectuée à la même énergie par nucléon et non pas à la même énergie totale 3 : La
physique du processus (sections efficaces, production de pions) n'est comparable que
si l'énergie par nucléon est la même.

Il est également intéressant de comparer les spectres énergétiques d'émission de
neutrons dans les réactions induites par les (deux) nucléons et par des deutons de
même énergie incidente par nucléon.

La figure 148.a montre que l'émission'de neutrons de moins de 500 MeV est moins
abondante dans le cas des deutons, confirmant les résultats ci-dessus pour l'émission
globale (intégrée) des neutrons. Au dessus de 500 MeV, l'émission est plus abondante
dans le cas des deutons à cause de la cassure du deuton. La cassure du deuton étant un
processus émettant les nucléons aux angles avant, cet effet est encore renforcé lorsque
l'on regarde les sections efficaces doublement différentielles pour les angles avant (voir
figure 148.b).

Pour des cibles plus épaisses (quelques cm), le nucléon issu de la cassure du deuton
peut réinteragir, ainsi que les particules rapides émises lors de la désexcitation (point
3* ci dessus). L'écart entre Af_ et Mp + Mn se réduit ainsi que la valeur du point de
croisement pour les sections efficaces différentielles (500 MeV pour les cibles infiniment
minces). Les mesures faites à Saturne ( [400]) devraient pouvoir confirmer ces résultats.
Pour des cibles plus épaisses, Md(E) > MP(E) + Mn(E) (voir paragraphe 8.1).

Certains auteurs font parfois cette comparaison car le coût pour accélérer les particules est fonc
tion de l'énergie totale et non de l'énergie par nucléon.

-~-
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Fig. 148 : Spectres d'émission de neutrons induits par des protons et deutons
incidents de même énergie par nucléon.
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Couplage dans GEANT

La simulation complète de systèmes hybrides pour la transmutation des déchets
nucléaires nécessite la mise au point d'un ensemble de codes décrivant tous les proces
sus physiques mis en jeu (voir figure 149) : Spallation en cible épaisse, transport de
neutrons de basse énergie, décroissance des corps radioactifs, transport des 7 formés.

Le code GSPARTE (Géant pour la spallation, le ralentissement, le transport et
l'évolution) décrit dans le paragraphe qui suit a été élaboré pour répondre à ce besoin.
Il est adapté à l'environnement du programme GEANT ( [401]) (GEneration And
Tracking) abondamment utilisé en physique des particules.

7.1 Le contenu physique

7.1.1 Le module de spallation

Généralités

L'interaction du faisceau incident (typiquement des protons de 1 GeV) avec la
cible de spallation dans un système hybride est modélisée à l'aide des codes décrits
aux chapitres précédents (Cascade intranucléaire, prééquilibre, evaporation). Mais la
taille de la cible (typiquement un cylindre de 60 cm de long et 20 cm de diamètre) est
telle que les particules créées lors de la première interaction (p,n,7r,d,t,3Jïe,4iîe) vont
pouvoir réinteragir dans le milieu, donnant lieu à une cascade internucléaire.

Il faut alors simuler le transport haute énergie des particules dans la cible : Le
ralentissement des particules chargées, les interactions élastiques avec les noyaux, mais
également la géométrie de la cible (fuites) doivent être désormais pris en compte en
plus de la spallation. L'agencement de ces différents processus au sein d'un même
ensemble sera décrit au paragraphe 7.2.

Point d'interaction en cible épaisse

La quantité importante entrant enjeu pour le transport des particules est la section
efficace de réaction : Elle permet de calculer où ont lieu les interactions inélastiques
(spallation) avec les noyaux.
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Fig. 149 : Organigramme pour un calcul complet de système hybride.

Dans la version traditionnelle de GEANT applicable aux calculs de spallation
( [402]), comme dans la plupart des codes complets existants ( [169, 339]) basés sur
HETC ( [159]), la section efficace utilisée est la section efficace géométrique.

Elle est utilisée pour calculer le point d'interaction. Cette interaction peut conduire
à un événement transparent, traité dans ce cas comme si l'interaction prévue n'avait
pas lieu et la particule incidente poursuit sa trajectoire sans modification.

La section efficace de réaction pour des (p,n,d,t,3#e,4#e) a été évaluée plus cor
rectement et incluse dans GSPARTE. Dans ce cas, le point d'interaction est réellement
déterminé : Si l'événement est transparent, il est réexécuté jusqu'à obtenir un événe
ment non transparent. Cette modification a été mise en place dans le code LAHET
également ( [403]), les sections efficaces de réaction étant évaluées par modèle op
tique jusqu'à 150 MeV pour les protons et neutrons (les autres particules ne sont pas
transportées).

Sections efficaces de réaction

Le calcul de la section efficace de réaction aR dans GSPARTE utilise àbasse énergie
incidente (< 100 MeV/nucléon) la paramétrisation empirique de Kox et al. ( [404])

an =nrl ÇA? +̂ +̂ £_c?) (1 _£_, (113)
qui est une variante du modèle de sphère dure plus appropriée pour reproduire

correctement les données expérimentales.

1
El
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Dans cette formule, Ap et At sont les masses des noyaux projectile et cible, Bc est
la barrière coulombienne Bc = 'R +R • et r0 est fixé à 1.05 fm.

^1/3 .1/3

Le terme en ^-^—^- est un terme d'assymétrie qui traduit le fait que le volume
Ap -rAt

de recouvrement entre les noyaux (et donc la probabilité d'interaction) augmente avec
la symétrie du système.

Le paramètre c est un terme de transparence qui dépend de l'énergie.
En utilisant les résultats de Kox et al. ( [404]), on peut prendre a = 1.9 et une

dépendance linéaire pour c sous la forme c = 0.14 + 0.015Eiab/(Ap + At).

Pour les énergies supérieures à 100 MeV/nucléon, un calcul microscopique dans le
formalisme de Glauber devient valide. La réaction nucléaire est supposée être produite
par des interactions individuelles nucléon-nucléon se produisant dans le volume de
recouvrement des noyaux en collision. Formellement,

OO

cTR = 27r f(l-T(b))bdb (114)
. . o

et la transparence T(b) est donnée en fonction du paramètre d'impact b par

OO

\ T(b) = exp(-a™ f pp(b,z)pt(b,z) dz) (115)
—OO

où pp et pt sont les densités nucléaires des projectile et cible, z est suivant la
direction incidente.

DiGiacomo et al. ( [405]) ont effectué les calculs en prenant en compte les potentiels
réels et coulombiens (qui modifient les trajectoires de nucléons), le mouvement de Fermi
des nucléons, ainsi que le principe de Pauli. Leurs résultats montrent que l'impact
global de ces quatre effets sur la valeur finale de la section efficace de réaction est
faible pour les énergies supérieures à 100 MeV/nucléon. (réduction globale de 5%
environ pour o~r).

Karol ( [406]), qui n'inclut pas ces effets dans ses calculs, obtient des valeurs
qui sont proches des résultats expérimentaux. L'auteur montre de plus que seule la
queue des densités nucléaires (c'est à dire les grands paramètres d'impact) donne
des contributions significatives à la formule 114 pour o-r (processus de surface). Il
ajuste alors aux queues des densités nucléaires expérimentales des gaussiennes du type
p(r) = p(0) exp((—r/a)2) avecr = \/b2 + z2, qui permettent de réaliser les intégrations
analytiquement (formules 114 et 115).

Il obtient alors l'expression suivante pour ctr

aR = IOtt (A2 + A2p) (Eiix) + ln(x) +1) (116)
OO . .

avec 7 = 0.5772, Ex(x) = / ejEÉ^à du et
x

K2«T(E)>pt(0)pP(0)AStA3p ,,-_,
X- ÏÔJÂJ+ÀJ) Kii()
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Fig. 150 : Comparaison des données expérimentales de sections efficaces de réaction
avec les résultats calculés dans le formalisme de Karol.

< a(E) > est la section efficace totale NN àl'énergie incidente E (en MeV/nucléon,
dans le repère du laboratoire) moyennée sur les noyaux cible et projectile.

Cette expression a été utilisée pour le transport dans GSPARTE pour les particules
d'énergie supérieure à 100 MeV/nucléon. La figure 150 montre que l'accord avec les
résultats expérimentaux est satisfaisant à haute comme à basse énergie.

7.1.2 Le transport basse énergie

Le transport des particules chargées produites (p,ir,d,t,3He,4He) est décrit comme
précédemment jusqu'àralentissement complet (passage sous un seuil minimal en éner
gie imposé par l'utilisateur) ou fuite du milieu.

Le transport basse énergie des neutrons (< 20 MeV, voir ci-dessous) est décrit
plus correctement avec les codes de neutronique utilisés en physique des réacteurs :
MORSE (Multigroup Oak Ridge Stochastic Experiment) ( [407]), MICAP (Monte carlo
Ionization Chamber Analysis Package) ( [408]) \ MCNP (Monte Carlo for Neutrons
and Photons) ( [409]), ou TRIPOLI ( [410]).

MCNP et TRIPOLI sont en particulier bien adaptés pour traiter les problèmes
avec une forte atténuation (supérieure à 10 et pouvant atteindre 15 décades) du flux
neutronique entre la zone source et la zone résultat (par exemple pour les études
de protection). Pour cela les techniques mathématiques du biaisage sont utilisées et
TRIPOLI (dans sa version 3) autorise même une définition automatique de la fonction
de pondération.

Ces codes sont habituellement utilisés pour calculer les caractéristiques fines des
cellules des REP (Réacteurs à Eau Pressurisée) ou des RNR (Réacteurs à Neutrons

1MICAP est une version évoluée de MORSE qui traite les sections efficaces ponctuelles.
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Fig. 151 : Raccord haute énergie-basse énergie pour le spectre d'émission de neutrons
en cible épaisse.

Rapides), les codes déterministes (résolution numérique des équations couplées de la
diffusion) du type APOLLO (REP) ou ERANOS (RNR) servant plutôt à simuler
l'ensemble du coeur.

Les codes de neutronique cités utilisent des bibliothèques de sections efficaces mi
croscopiques précalculées et tabulées issues d'évaluations internationales et disponibles
en format ENDF (Evaluated Neutron Data Files). Ces bibliothèques sont bien four
nies jusqu'à une énergie de 20 MeV : Le module de spallation décrit au paragraphe
précédent sera donc utilisé pour les neutrons de plus de 20 MeV. Le raccord entre les
deux modules présente une légère discontinuité (voir figure 151).

Les principales interactions neutron-matière de basse énergie sont traitées explici
tement : Diffusion élastique, inélastique (discrète, continue), réactions (n,2n), (n,np),
(n,p), (n,a), (n,na), (n,d), (n,t), capture radiative, fission.

Certains codes utilisent ou peuvent fonctionner avec des sections efficaces ponc
tuelles, d'autres utilisent des données pour des groupes d'énergie définis. Les sections
efficaces ponctuelles sont souvent utilisées pour les problèmes sous-critiques ou les
problèmes pour lesquels les résonances des isotopes fissiles ont une grande influence.

7.1.3 Le traitement des 7

Les sources de 7 sont multiples : La spallation engendre des 7 provenant des rési
duels (et de la désintégration des 7r°). De même les neutrons de basse énergie activent
les noyaux.

Le transport des 7 est assuré par MCNP ou TRIPOLI (diffusion cohérente, incohé
rente, effet de paire, effet photoélectrique), mais dans le cadre de notre couplage avec
GEANT, c'est ce dernier qui assure cette partie.
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L'évolution (calcul de l'inventaire des noyaux radioactifs au cours du temps) peut
êtretraitée par lecode CINDER'90 ( [411]), mais ce module n'a pas étécomplètement
testé.

D'un point de vue physique, il s'agit dans cette étape de résoudre les équations de
Bateman généralisées, c'est à dire les équations régissant l'évolution d'une assemblée
de noyaux en filiation radioactive (refroidissement), mais avec un terme de source
provenant de l'activation due au flux de neutrons (irradiation).

Lorsque le terme de source est nul, une méthode analytique est possible (diagona-
lisation et inversion du système d'équations couplées). En présence d'une source, une
méthode numérique de type Runge-Kutta est plus adaptée.

7.2 Les couplages

7.2.1 Structure d'un fichier d'entrée pour GEANT

Un fichier d'entrée pour effectuer un calcul avec GEANT est unprogramme fortran
qui comprend essentiellement deux parties :

* Une phase d'initialisation avec

- Initialisation du système, des tables de pertes d'énergie.

- Description de la géométrie (composition du milieu et assemblage des volumes)
et du faisceau (nature, forme et énergie).

- Instructions pour la sortie des observables, pour la visualisation.

* Une phase de calcul avec

- Evaluation de la distance Ajusqu'au point d'interaction en fonction du type de
la particule suivie et du milieu, ou éventuellement fuite du milieu.

Une évaluation de Xitj est faite pour les différentes interactions i et/ou types
de noyaux du milieu j possibles, à partir des sections efficaces (macroscopiques
Bi,j avec Sjj = pjCtî,j) tabulées ou calculées. Pour les 7, les sections efficaces
utilisées sont celles de GEANT. Pour unneutron de moins de 20 MeV, les sections
efficaces microscopiques aitj sont celles utilisées par le code de neutronique (voir
paragraphe 7.1.2). Pour les autres interactions hadroniques, la section efficace
qui entre en jeu est la section efficace de réaction 2.

Dans la pratique, la procédure informatique GUPHAD de GEANT permet de
choisir la base de données en fonction du modèle qui sera choisi pour décrire l'in
teraction. On choisira respectivement les bases GPGHEI, FLDIST, et CALSIG
pour les modèles GHEISHA, FLUKA et GCALOR mentionnés au paragraphe
7.2.2.

2La diffusion élastique des hadrons sur les noyaux n'est pas implémentée.



7.2. Les couplages 247

- Transport des particules en ligne droite (en l'absence de champ magnétique ou
pour une particule neutre).

- Exécution de l'interaction selon le modèle de physique adapté pour le problème
traité (voir paragraphe 7.2.2). Le choix se fait dans la procédure GUHADR de
GEANT.

- Après chaque interaction, la procédure GUSTEP de GEANT permet d'avoir
accès aux informations concernant la collision qui a eu lieu.

- La procédure GUOUT de GEANT permet de connaître l'état des lieux lorsque
toutes les interactions se sont produites pour un événement donné.

- Suivi des filiations engendrées par les interactions successives.

- Bouclage sur le nombre d'événements choisi pour avoir une statistique suffisante.

7.2.2 Couplage GEANT-spallation

Les interactions hadroniques peuvent être effectuées dans GEANT avec les modèles
GHEISHA ( [412]) (gerbe de partons) ou FLUKA ( [413]) (modèle de fragmentation).
Ces modèles sont valables à très haute énergie et donnent des résultats peu satisfaisants
dans la gamme d'énergie qui nous concerne ( [414, 8, 9]).

Zeitnitz et Gabriel ( [402]) ont réalisé dans le sous-programme GCALOR une in
terface claire entre les variables de GEANT et cellesdes modèles de HETC (la cascade
intranucléaire de Bertini associée au modèle d'évaporation EVAP) et MICAP (traite
ment des neutrons de moins de 20 MeV).

Dans le cadre de cette interface, il est alors possible d'insérer de façon totalement
modulaire n'importe quel autre modèle de spallation sans difficulté. GSPARTE utilise
donc cette interface pour coupler à GEANT les cascades de Cugnon et Bertini, le
modèle de prééquilibre de Mashnik, ainsi que les modèles de Dresner et Durand pour
l'évaporation (voir chapitres précédents). Un schéma du couplage est donné figure 152.

7.2.3 Couplage code de spallation-code de neutronique

Pour les neutrons de moins de 20 MeV, le code MICAP ( [408]) est utilisé par
défaut dans GSPARTE. Ce code a en effet été modifié par ses auteurs pour traiter
explicitement les interactions. MICAP (comme MCNP ou TRIPOLI actuellement)
suivait initialement l'évolution des probabilités de réactions plutôt que le cheminement
des particules individuelles : Tous les poids ou fractions de particules intervenant
dans le code ont été transformés en multiplicités réelles de particules ( [402]). Ceci
permet d'avoir un code complet homogène et le couplage code de spallation-MICAP
est automatiquement réalisé.

Pour réaliser un couplage homogène (et efficace) entre le code de spallation et
MCNP ou TRIPOLI, il faudrait réaliser le même travail que celui effectué sur MICAP.
Une autre façon de procéder (indirecte) est d'écrire sur un fichier temporaire toutes
les caractéristiques (position et impulsion) des neutrons de moins de 20 MeV qui
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sont produits et utiliser ce fichier comme une source pour MCNP ou TRIPOLI. C'est
d'ailleurs ainsi que fonctionnent la plupart des autres codes complets existants ( [169,
339]).

Le mode de description de la géométrie n'est cependant pas compatible entre
GEANT et MCNP ou TRIPOLI. De plus, si MCNP peut effectivement être faci
lement adapté 3 pour accepter un tel fichier source, il n'en est pas de même pour
TRIPOLI (version 3) qui fonctionne avec une source paramétrée (et factorisée en trois
distributions, énergétique, angulaire et spatiale).

Des calculs pour des géométries simples ont néanmoins été effectués (voir para
graphe ci-dessous et chapitre suivant).

7.3 Les avantages du système

L'environnement fourni par le code GEANT a été choisi parce que c'est un outil
utilisé par la quasi-totalité des expérimentateurs en physique des particules et par une
grande partie des physiciens nucléaires pour simuler la réponse de leurs détecteurs.

La maintenance du code est assurée par le CERN (saufpour la partie spallation) et
les mises à jour sont régulières. Le programme est ouvert et des sources documentées
sont disponibles, ce qui est essentiel lorsque l'on désire y apporter des modifications.

Les autres avantages de GSPARTE utilisé dans GEANT sont énumérés ci-dessous :

* La description de la géométried'un problèmeà 3 dimensionsest simpleà effectuer
grâce à des volumes prédéfinis qu'il suffit d'assembler et d'orienter. La géométrie d'un
réacteur hybride peut ainsi être décrite exactement sans avoir à définir de milieux
homogènes équivalents pour la simulation.

La plupart des autres codes complets utilisés pour la simulation (LAHET [169],
HERMES [339]) ont des géométries surfaciques plus difficiles à mettre en oeuvre.

La figure 153 montre le flux de neutrons en fonction du rayon dans le système
FEAT décrit au paragraphe 1.1.1. Ce flux est calculé avec la géométrie réelle et avec
un milieu homogène équivalent (un mélange d'eau et d'uranium, dont les proportions
sont calculées en fonction des quantités réelles présentes dans le système) entourant la
cible de spallation.

Les flux sont comparables au niveau de la cible (source de neutrons de spallation)
mais il décroît plus vite en milieu homogène : Les remontées de flux correspondant à
la position des barres d'uranium (multiplication de la source par les fissions) n'appa
raissent pas dans la simulation.

* GEANT possède un outil de visualisation particulièrement adapté pour tracer la
géométrie et les trajectoires des particules, (voir figure 153).

* Le suivi des particules pas à pas permet d'accéder à tout moment aux informa
tions sur les particules émises, ce qui permet de reconstruire les observables macro-

3I1 faut programmer la procédure SOURCE de MCNP prévue à cet effet.
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FEAT experiment

target: 5*5*60 cm3 U
fuel: 270 U bars
moderator: H20
1 GeV protons

Chapitre 7. Couplage dans GEANT

10000 incident protons

The FEATexperiment

j (First Energy Amplifier Test)
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Fig. 153 : Géométrie du coeur sous-critique de l'expérience FEAT et flux de neutrons
calculés en configurations homogénéisée et réelle.

scopiques pertinentes (Distribution de puissance, keffectif, dommages, énergie déposée

La figure 154 montre par exemple l'énergie déposée par un faisceau de protons
de 1200 MeV dans une cible de plomb de longueur 60 cm et de diamètre 10 cm en
fonction de la profondeur dans la cible. Les données expérimentales sont de Belyakov
et al. ( [20, 21]).

L'énergie déposée dans la cible provient du ralentissement dans lamatière des par
ticules chargées produites (p,d,t,x3He,4He) et de l'interaction due aux 7. La majorité
des particules chargées produites étant de basse énergie, leur parcours dans la matière
est faible. La courbe de la perted'énergie enfonction dela profondeur dans la cible est
donc un reflet de la position dans la cible des interactions inélastiques. C'est également
un reflet de la focalisation à l'avant des particules produites (qui vont alors donner
lieu aux interactions inélastiques successives).

Les figures 39 et 154 indiquent donc que le code GSPARTE utilisé avec le modèle de
cascade de Bertini focalise davantage les particules à l'avant que le modèle de Cugnon,
en accord avec les résultats obtenus en cible mince (voir paragraphe 3.4.6).

Les figures 155 et 156 montrent la répartition à deux dimensions (en fonction de
la profondeur et du rayon de la cible) du dépôt d'énergie pour la cible de plomb de
la figure 154, à deux énergies incidentes différentes (cas a Einc = 300MeV et cas b
E^c = 800MeV).

La table 36 donne les longueurs d'ionisation Xionis et libre parcours moyen nucléaire
Xnud dans les cas a et b pour du plomb et de l'uranium. Dans le cas a, les interactions
nucléaires se développent peu et la contribution due au ralentissement est dominante :
Le pic de Bragg est situé àz« Aioms. Dans le cas b au contraire, Aiom-s > Xnud et
la perte d'énergie suite aux interactions nucléaires est dominante. La courbe est alors
piquée à Xnud/2.
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Fig. 154 : Energie déposée dans une cible épaisse en fonction de la profondeur dans la
cible.
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Fig. 155 : Répartition de l'énergie déposée dans une cible épaisse pour des protons
incidents de 300 MeV.
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Le dépôt d'énergie dans la cible semble donc résulter d'une compétition entre ioni
sation et spallation ( [415]). On peut alors prédire avec les valeurs de la table 36 que
la courbe de perte d'énergie en fonction de la profondeur dans la cible est plus piquée
pour une cible d'uranium que pour une cible de plomb. De même, la distribution des
particules sera plus piquée dans le cas de l'uranium (voir figure 167 et paramétrisation
au paragraphe 8.2.2).

* L'utilisation du modèle de cascade intranucléaire associé au modèle de prééqui
libre de Mashnik permet de prendre en compte complètement les composites, tant du
point de vue de leur production (prééquilibre et evaporation) que de leurs réinterac
tions éventuelles (cascade).

L'impact réel des composites n'a pas été chiffré en cibles épaisses.
Le code permet également de traiter les interactions en cible épaisse pour des

faisceaux de d,t,3He,4He incidents. Des exemples de résultats sont donnés au chapitre
suivant.

* L'utilisation de MICAP permet une description explicite des interactions de basse
énergie. La figure 157 montre les résidus (issus des parties haute et basse énergie du
code) résultant de l'interaction d'un faisceau de protons de 1 GeV avec l'assemblage
(U, Al, H20) utilisé dans le cadre de l'expérience FEAT de Rubbia et al. ( [14]).

* Bâcha et al. ( [416]) ont adapté GEANT pour exécuter les calculs sur des ma
chines parallèles. Outre la parallélisation triviale des événements, une parallélisation
des interactions pour un événement donné a été effectuée : Le processeur maître exé
cute un programme principal contenant les ordres généraux et les processeurs esclaves
exécutent les sous-programmes spécifiques au traitement pas à pas des particules se
condaires émises.

Le gain en temps dépend évidemment du type de machine utilisé, mais cette pos
sibilité ouvre des perspectives intéressantes pour la simulation des processus rares.
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Fig. 157 : Résidus de haute et basse énergie calculés dans le cas de l'expérience
FEAT.



Chapitre 8

Applications

Le chapitre qui suit met en application le code GSPARTE décrit précédement .
Trois aspects importants pour les réacteurs hybrides, et spécifiques à la spallation sont
évoqués à titre illustratif : La production de neutrons en cible épaisse, la forme de la
source produite, les dommages induits aux matériaux par les produits de spallation.

8.1 Production de neutrons en cible épaisse

Le nombre total de neutrons produits par des protons incidents sur une cible épaisse
est un paramètre clé pour les études concernant la transmutation des déchets nucléaires
dans un réacteur hybride. Ceci sera mis en évidence au paragraphe 8.1.5.

Les résultats obtenus pour une cible de plomb de diamètre D = 20 cm et de
longueur L = 60 cm sont donnés dans la table 37 pour différents projectiles et énergies
incidentes. Les données expérimentales sont de Vassil'kov et al. ( [31]).

Les paragraphes qui suivent soulignent quelques points importants concernant ces
résultats et mettent en évidence la sensibilité aux modèles utilisés pour décrire la
spallation.

Le paragraphe 8.1.4 donne les caractéristiques générales de la production de neu
trons en cible épaisse.

8.1.1 Influence du type de cascade utilisé

Les deux cascades disponibles dans GSPARTE sont celles de Bertini et Cugnon. Le
nombre total de neutrons de spallation produits par une cible épaisse est sensiblement
le même pour les deux codes.

La répartition des neutrons produits dans la cible est par contre très différente. Le
code de Bertini émet plus de particules aux angle avant, et celles-ci pénètrent alors
plus profondément dans la cible. Les particules rétrodiffusées sont par contre plus
nombreuses avec le code de Cugnon (voir figure 39).

Cette différence a un impact sur la répartition de l'énergie déposée et sur le nombre
de fissions induites (par les neutrons de basse énergie) le long de l'axe du cylindre. Les
données expérimentales ( [20, 21, 15]) semblent indiquer dans les deux cas que la

•p™—i_i
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Modèle en 2 pas INC=Cugnon EVAP=Dresner
Réaction INC EVAP Total Exp. ( ;31])
p(l GeV) 2.84 23.96 26.80 21.3 ± 0.6
p(2 GeV) 3.91 44.49 48.40 40.2 ± 1.1

d(0.5 GeV/u) 3.91 44.49 48.40 23.8 ± 1.8
d(1.0 GeV/u) 5.11 46.81 51.92 45.8 ± 1.2

q(0.5 GeV/u) 4.21 j 33.35 37.56 30.8 ± 1.6

Modèle en 3 pas INC=Cugnon PEQ=Mashnik EVAP=Dresner
Réaction INC+PEQ EVAP Total Exp. ( [31])
p(l GeV) 2.65 19.18 21.83 21.3 ± 0.6
p(2 GeV) 5.74 32.80 38.54 40.2 ± 1.1

d(0.5 GeV/u) 2.27 19.14 21.41 23.8 ± 1.8
d(1.0 GeV/u) 6.11 39.43 45.54 45.8 ± 1.2

a(0.5 GeV/u) 4.29 30.28 34.57 30.8 ± 1.6

Modèle en 2 pas INC=Bertini EVAP=Dresner
Réaction INC EVAP Total Exp. ( [31])
p(l GeV) 1.41 24.94 26.35 21.3 ± 0.6

p(2 GeV) 3.12 45.19 48.31 40.2 ± 1.1

LAHET ( [169]) INC=Bertini EVAP==Dresner

Réaction INC EVAP Total Exp. ( 31])
[ p(l GeV) 1.28 24.39 25.67 21.3 ± 0.6

Modèle en 2 pas INC:=CugnortEVAP=HERMES

Réaction INC EVAP Total Exp. ( ;31])
p(l GeV) 2.71 19.40 22.11 21.3 ± 0.6

Modèle en 3 pas INC=Cugnon EVAP=HERMES
Réaction INC+PEQ EVAP Total Exp. ( [31])
p(l GeV) 2.54 17.48 20.03 21.3 ± 0.6

Tab. 37 : Production de neutrons pour une cible de plomb (L=60 cm, $= 20 cm).
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répartition prédite par le code de Bertini est plus satisfaisante, contrairement à la
conclusion tirée au chapitre avec les résultats en cible mince.

Les mesures angulaires de production de neutrons en cible épaisse actuellement en
cours ( [39]) devraient permettre de conclure de façon plus certaine.

8.1.2 Utilisation ou non d'une phase de prééquilibre

Le chapitre 4 évoquait la possibilité d'insérer une phase de mise à l'équilibre entre
cascade et evaporation. Cette phase supplémentaire permettait en particulier de re
produire les données concernant l'émission des composites pour les cibles minces, tout
en consommant une part importante de l'énergie d'excitation du noyau résiduel.

En cible épaisse, ceci se traduit par une diminution significative du nombre de
neutrons produits, conduisant alors à des valeurs en accord avec les données expéri
mentales (voir table 37). Cet effet a également été observé avec d'autres codes complets
incluant une phase de prééquilibre ( [9]).

L'ensemble des divergences avec les données expérimentales n'est cependant pas
résolu, en particulier la diminution importante du taux de fission pour les calculs en
cible mince incluant une phase de prééquilibre (voir chapitre 4).

8.1.3 Importance de la phase de désexcitation

Le nombre de neutrons issu de la phase de désexcitation représente la quasi-totalité
(» 90 %) du nombretotal de neutrons produits en cibleépaisse. Ces neutrons évaporés
sont conditionnés par la phase de cascade intranucléaire (pour la collision primaire mais
aussi pour les collisions secondaires, dues aux particules rapides issues de la cascade
de la première interaction).

Le code de désexcitation et ses paramètres propres jouent néanmoins un rôle im
portant comme le montre l'exemple ci-dessous.

La figure 158montre les valeurs du paramètre de densité de niveaux a utilisées par le
code complet HERMES ( [339]). Pour un noyau voisin du plomb, a vaut ainsi a s_ A/20.
Ces valeurs ne sont correctes que pour des énergies d'excitation faibles (paramétrisation
de Gilbert-Cameron). Pour E* = 50 MeV par exemple, la paramétrisation de Gilbert-
Cameron-Ignatyuk donne déjà a w A/10.

La valeur utilisée dans HERMES est donc trop faible et le nombre de neutrons
évaporés est fortement réduit, car a intervient dans le taux d'émission des neutrons
dans une exponentielle (voir paragraphe 5.2.2 et annexe B).

Le nombre de neutrons produits au total par interaction d'un faisceau de protons
de 1 GeV sur une cible épaisse de plomb a été calculé dans GSPARTE avec la valeur
de a utilisée dans le code HERMES (voir table 37). Le nombre total prédit est ainsi
réduit de 15-20 % par rapport aux calculs GSPARTE standard.

Ce test explique ainsi pourquoi les résultats publiés ( [9]) concernant le nombre
total de neutrons émis pour une cible épaisse est généralement plus faible (et artifi
ciellement plus en accord avec l'expérience) avec le code HERMES qu'avec les autres
codes complets fonctionnant avec des modules de calcul semblables.

——
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Fig. 158 : Paramètres de densité de niveaux utilisés dans le code HERMES et
, calculés avec la formule de Gilbert-Cameron-Ignatyuk.

Le choix de la formule décrivant la densité de niveaux est en fait très important pour
la description des interactions de basse énergie incidente (nombreuses pour les cibles
épaisses), la différence étant beaucoup moins significative pour les réactions d'énergie
w 1 GeV (voir paragraphe 5.2.2). Le choix des paramètres de la phase évaporative
semble donc particulièrement crucial pour les cibles épaisses.

8.1.4 Caractéristiques de la production neutronique
Nombre total

* Le nombre total de neutrons produits par spallation croît (quasi-linéairement)
avec l'énergie du faisceau. Cependant, à basse énergie incidente, beaucoup d'énergie
est perdue par ionisation (voir paragraphe 7.3), et à très haute énergie incidente,
une partie de l'énergie est perdue sous forme de production de particules (pions et
composites).

Pour les systèmes hybrides, le choix de l'énergie optimale résulte essentiellement
d'un compromis entre la maximisation du nombre de neutrons produits et le coût pour
la production de ces neutrons. La courbe du nombre de neutrons produits divisé par
l'énergie du faisceau présente un maximum assez plat entre 0.8 et 1.6 GeV ( [7]).

*̂ Le nombre total de neutrons produits augmente avec la longueur Lde la cible
utilisée jusqu'à atteindre une valeur (quasi) constante, pour L approximativement
égale à 1.5-2 fois la longueur d'interaction de la particules incidente dans le matériau
(effet des réactions secondaires).
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Fig. 159 : Neutrons de basse énergie émis par une cible épaisse cylindrique pour
différents codes de calcul.

* Les neutrons produits par spallationdans une cibleépaisse peuvent être en grande
partie absorbés ( [417]) : C'est le cas pour le tungstène par exemple, dont la section
efficace d'absorption (voir figure 11) est très importante pour les neutrons de basse
énergie. Le taux d'absorption des neutrons produits (rapport entre la production et
l'émission des neutrons) pour une cible de longueur 30 cm et de diamètre supérieur à
30 cm est de « 40 %pour des protons incidents de 1 GeV.

* Le nombre total de neutrons produits pour des deutons incidents est environ 10%
plus élevé que pour des protons de même énergie totale (voir table 37). Cet avantage
ne paraît pas suffisant pourtant pour compenser les inconvénients technologiques liés
à l'utilisation d'un faisceau de deutons pour un système hybride (en particulier l'ac-
tivation des structures de l'accélérateur à cause de la grande facilité de cassure des
deutons).

D'un point de vue physique, on s'attend à ce que le nombre total de neutrons
obtenu pour un faisceau de deutons de 2 GeV d'énergie totale soit sensiblement égal
au double du nombre de neutrons produits par un faisceau de nucléons d'énergie 1 GeV.
Les simulations (voir table 37) et les données expérimentales confirment ce résultat.

La référence [26] propose un moyen plus précis (prise en compte du ralentissement
coulombien des deutons et de leur brisure dans la cible) pour obtenir la production
de neutrons en cible épaisse pour des deutons incidents à partir des résultats pour des
nucléons incidents d'énergie moitié.
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R (cm)
Fig. 160 : Neutrons produits par une cible épaisse immergée dans du D20. La cible
est schématisée sur la figure et comprend une partie utile et une partie creusée d'un

puits dans lequel entre le faisceau.

Répartition

* Les neutrons produits par une cible épaisse sont essentiellement des neutrons
de basse énergie. La figure 159 présente le nombre de neutrons de moins de 20 MeV
s'échappant par les différentes faces d'un cylindre de longueur 61 cm (et pour des
diamètres variant de 10 cm à 120 cm), bombardé par un faisceau de 1 GeV.

On notera une différencesensibleentre les résultats obtenus avec le code GSPARTE
et le code LAHET ( [169]) en ce qui concerne la répartition des fuites des neutrons,
bien que le nombre total de neutrons produits soit approximativement le même dans
les deux cas.

Le nombre de neutrons rétrodiffusés est toujours important et il faudra en tenir
compte pour la conception d'une cible optimisée pour un réacteur hybride. On peut
alors envisager d'avoir un puits d'un diamètre sensiblement égal à la taille du faisceau
(voir figure 160) ( [7]). Ceci permet, par un effet d'angle solide, de récupérer une
partie des neutrons rétrodiffusés tout en réduisant le flux neutronique vers la fenêtre
de l'accélérateur. Les paramètres à optimiser sont alors la longueur de lapartie creuse
et les diamètres des parties creuse et pleine.

* La répartition du flux de neutrons sortant le long de l'axe du cylindre est moins
piquée pour des valeurs élevées du diamètre de lacible (voir figure 161). Cette meilleure
homogénéisation du flux est un aspect intéressant pour la conception d'une cible de
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Fig. 161 : Homogénéisation du flux de neutrons émis pour les grandes valeurs du
diamètre de la cible.

spallation pour un système hybride ( [7]).

8.1.5 Nombre total de neutrons produits et systèmes hybrides

Dans un système hybride, les neutrons provenant de la spallation sont multipliés
par les réactions de fission dans une couverture sous-critique, comportant de la matière
fissile et entourant la cible. Le milieu sous-critique est caractérisé par son facteur de
multiplication, k, inférieur à 1.
Si Nsp est le nombre de neutrons par proton incident provenant des réactions de
spallation, le nombre total de neutrons sera :

Ntot = Nsp(l + k + k2 + •••) = Nsp(r^) (118)

Si v est le nombre de neutrons par fission, le nombre de fissions NFiss sera donné par :

NFiss = ***_-**

La puissance thermique du réacteur, Pth est donnée par l'énergie libérée, Cfiss (en
MeV), à chaque fission multipliée par le nombre de fissions par seconde. D'après
l'équation 119 :

th
N.

W^ki) (i20)

où / est l'intensité du faisceau et Nsp le nombre de neutron de spallation par proton
incident.

La fraction / de la puissance consacrée à l'accélérateur est alors donnée par :
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/ = riacc Vth Pth
E_J

Va.cc Vth Pth = (
E_ 1

VaccVth tfiss N3j ) " C-f) (121)

où Ep est l'énergie des protons incidents. nacc et nth sont les efficacités respectives
pour l'accélération (0.4 à 0.5 pour les linacs ou cyclotrons de haute intensité) et la
conversion de l'énergie thermique en énergie électrique. r)ih dépend essentiellement de
latempérature, c'est à dire de la filière neutronique choisie pour le réacteur, thermique
(rjth = 0.3) ou rapide (rjth = 0.4).

L'autosuffisance énergétique est obtenue pour / = 1, soit k= 0.8 pour Ep = lGeV,
v = 2.5, nacc = 0.4, r/th = 0.3 et Nsp = 25.

On notera que / est d'autant plus faible que k est proche de l'unité : Le nombre
de neutrons de spallation est alors faible devant celui des neutrons de fission. C'est ce
qui fait que la plupart des projets proposés pour les réacteurs hybrides envisagent une
valeur pour k comprise entre 0.90 et 0.98.

A titre d'exemple, en prenant efiss = 200 MeV, v = 2.5, nacc = 0.4 et r)th = 0.3,
un hybride fonctionnant avec k= 0.95, alimenté par un faisceau de protons de 1GeV,
50 mA, produisant 25 neutrons de spallation par proton incident aura une puissance
thermique de 1900 MW et la fraction de cette puissance consacrée à l'accélérateur sera
de l'ordre de 22%. Le même calcul effectué avec Nsp = 30 conduit à Pth = 22S0MW
et / = 18%.

L'équation 121 peut se réécrire sous la forme l :

r/ + !/"-* (122)

où T / est la source externe de neutrons. Sa détermination est étudiée au para
graphe suivant.

8.2 La source de spallation

Le présent paragraphe a pour but de décrire la forme spatiale et énergétique de
la source de spallation pour différents matériaux, tailles de cibles (cylindriques) et
énergies incidentes. La plupart des idées générales concernant la source de spallation
ainsi que la forme retenue pour sa paramétrisation apparaissent dans les références
[15] et [419].

8.2.1 Définition de la source de spallation

La simulation de la source de spallation peut être vue sous deux angles différents :
Simulation des réactions haute énergie dans la cible jusqu'à une énergie de cou

pure et détermination du nombre de neutrons présents dans le volume de la cible et

1Cette équation suppose (abusivement) que les neutrons de la source et les neutrons de fission
ont la même «importance »(même comportement dans le réacteur). Pour une définition précise de ce
terme et une discussion plus approfondie, voir la référence [418].

-""
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ayant une énergie plus faible que cette valeur limite. Cette source volumique (préa
lablement paramétrée) sera ensuite transmise aux codes de neutronique, qui doivent
alors explicitement prendre en compte la ciblede spallation dans le calcul d'un réacteur
hybride.

Cette approche est valable lorsque l'on vise à décrire un système hybride dans sa
globalité.

* Simulation de l'ensemble des réactions haute et basse énergie pour la cible de
spallation. La source est alors surfacique et se définit comme étant constituée des
neutrons qui sortent effectivement (par la surface) de la cible.

Dans l'optique d'une optimisation de la source de spallation pour un système hy
bride, c'est certainement ce standard qu'il faut adopter.

L'approche retenueiciest la première, avec une coupure à 7.4 MeV, qui correspond
au seuil de multiplication (n,2n) pour une cible de plomb. En dessous de cette valeur
seuil, le milieu n'est plus multiplicatifet il convient alors de le traiter par un code
de neutronique. En pratique, tout neutron d'énergie inférieure à 7.4 MeV ne sera pas
•transporté.

Les seuls neutrons qui s'échappent de la cible sont alors des neutrons rapides de
plus de 7.4 MeV. Ils sont «perdus » pour la simulation car le milieu environnant
réel n'est pas décrit et les neutrons sortants ne pourront être réfléchis. La source de
neutrons considérée sera donc constituée des neutrons présents dans la cible, d'énergie
inférieure à 7.4 MeV et n'ayant pas été transportés ( [419]).

8.2.2 Paramétrisation de la source de spallation

La paramétrisation retenue, pour la densité de neutrons p (source de spallation)
obtenue à partir d'une cible cylindrique, est la suivante ( [15]) (18 paramètres pour
une description précise de la source) :

p= [nx(z) exp(-jfa) Ea> exp(-£)) + [1 ** 2] (123)

où z est la variable longitudinale (selon la direction du faisceau incident), r la va
riable radiale et E l'énergie des neutrons émis. Les quatre fonctions nX(2)(z) et XX(2)(z)
sont paramétrées par :

nx(2)(z) = (NnH2) + anm zanm ) exp(____) (124)
1(2)

et

Xm(z) = (NXH2)+aXl{2)za^)) (125)

Les indices 1 et 2 caractérisent respectivement les interactions primaire et secon
daire. La composante pour les interactions primaires s'atténue fortement après une
longueur environ égale à 25 cm pour une cible de plomb bombardée par des protons
de 1 GeV.
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Fig. 162 : Spectre énergétique des neutrons de spallation dans une cible épaisse. Le
spectre des neutrons de fission de l'uranium est indiqué pour comparaison.

A chaque composante est associée une loi pour décrire le spectre énergétique et
une seconde pour la répartition spatiale des neutrons (Les distributions spatiales et
énergétiques se factorisent). La forme des fonctions utilisées est identique pour les
neutrons primaires et les neutrons secondaires mais les paramètres changent.

Le spectre énergétique des neutrons est de la forme Ea exp(-f), proche d'un
spectre évaporatif de surface (a < 0.5) avec une température de l'ordre de 1.5 MeV.
(voir figure 162)

La distribution spatiale est celle d'un faisceau de neutrons s'atténuant exponen-
tiellement en r et z dans le milieu considéré (en première approximation-voir figures
163 et 164). Le terme (Nn + an zan) exp(-f^) traduit la compétition entre production
et atténuation exponentielle.

Tous les cas étudiés avec GSPARTE (pour différents matériaux, géométries, éner
gies incidentes) pour une cible de géométrie cylindrique se paramétrisent complètement
avec la formule 123 ci-dessus et il est aisé de deviner le sens d'évolution de certains des
paramètres ci-dessus lorsque l'une seulement des conditions du calcul est modifiée.

* Augmentation de l'énergie incidente :
Le nombre total de neutrons dans la cible augmente (voir figure 165) et le flux de

neutrons pénètre plus loin dans la cible (selon l'axe z essentiellement mais l'effet est
visible également sur les coefficients liés à l'expansion radiale du flux neutronique) :
Xni augmente et ani diminue, cette variation pour la production primaire entraînant
une variation similaire mais plus faible pour les interactions secondaires.

De plus, le spectre énergétique se durcit : ax augmente et 9X diminue, (voir figure)
* Nature du matériau cible :
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101

E„= 0.5 GeV

Fig. 165 : Evolution de la distribution longitudinale des neutrons dans une cible
épaisse en fonction de l'énergie incidente.

Le nombre de neutrons produits est sensiblement le même pour le plomb et le
tungstène (l'absorption décrite auparagraphe n'entre pas en compte ici car les neutrons
de moins de 7.4 MeV ne sont pas transportés, et donc pas absorbés). Il est plus faible
(28 %) que le nombre obtenu avec une cible d'uranium.

La répartition des neutrons dans la cible et lelong de l'axe z du faisceau est donnée
sur la figure 166 pour les trois matériaux. La distribution obtenue pour le tungstène
et l'uranium est davantage piquée sur les premiers centimètres de cible que dans le
cas du plomb. Ce résultat est à mettre en parallèle avec les résultats concernant la
perte d'énergie selon l'axe z dans une cible épaisse (voir paragraphe 7.3). En effet, la
réaction en cible épaisse est une compétition entre ionisation et spallation (produisant
des neutrons). La longueur d'ionisation étant plus courte pour le tungstène etl'uranium
(Xionis « 30cm pour des protons de 1 GeV) que pour le plomb (Xionis « 50cm), les
réactions de spallation ont lieu plus en amont dans la cible (La spallation domine à
petit parcours). Ceci se traduit sur les coefficients de la formule 123 par les inégalités
Ani(Pb) < Xni(W,U) et Xn2(Pb) > Xn2(W,U).

8.3 Les dommages aux matériaux

Les dommages aux matériaux dans un réacteur hybride peuvent être dus à trois
facteurs différents ( [420, 421, 422]) :

*Création de nouveaux atomes généralement radioactifs (émetteurs 7ou produits
de fission) par capture, fission de basse énergie ou spallation. Ces impuretés peuvent
modifier sensiblement les propriétés du milieu en fragilisant le résau cristallin.



8.3. Les dommages aux matériaux

10'

10"

_

LU

10"

10"

Range:
Pb : 53.54 cm
W : 30.49 cm

U : 33.12 cm

E=1 GeV
L=80 cm $=40 cm

10 20 30 40 50 60 70 80
z(cm)

267

Fig. 166 : Distribution longitudinale des neutrons dans une cible épaisse pour 3
matériaux différents.

* Production de gaz, en particulier l'hydrogène et l'hélium.

L'hydrogène et ses isotopes sont solubles dans certains métaux et peuvent former
des composés conduisant à des modifications physiques et chimiques importantes pour
le milieu. Le zircaloy par exemple, très utilisé dans la technologie nucléaire (gaines)
est un matériau particulièrement sensible à la teneur en hydrogène.

Les atomes d'hélium sont également une source dedommages car ils sont insolubles
dans la plupart des métaux. Ces atomes ont alors tendance à migrer vers les joints
de grains et à y créer des bulles qui conduiront à un effritement du matériau irradié,
particulièrement à haute température.

* Création de défauts ponctuels dus aux chocs entre les particules produites et les
noyaux du milieu. Dans un réacteur hybride, les particules produites sont essentielle
ment les protons et neutrons rapides qui vont s'échapper de la cible de spallation vers
la couverture sous-critique. A noter également que le spectre des neutrons de basse
énergie produits par spallation dans un réacteur hybride est plus énergétique qu'un
spectre de fission pour un réacteur traditionnel (voir figure 162) : Les dommages créés
par les neutrons seront donc plus importants pour un système hybride.

Les paragraphes qui suivent étudient le troisième aspect du problème et ont pour
but de calculer les dommages occasionnés dans le cas du passage d'un faisceau de
protons dans une fenêtre de réacteur hybride.
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8.3.1 La fenêtre d'un réacteur hybride
L'interface entre le milieu sous-critique et l'accélérateur pourrait être réalisée par

une fenêtre dans les systèmes hybrides. Cette fenêtre doit permettre d'assurer l'étan-
cheite du coeur et présente donc des caractéristiques mécaniques spécifiques pour le
type de contraintes rencontrées. Elle assure également le passage du faisceau de haute
énergie (typiquement des protons de 1GeV) et de haute intensité (plusieurs mA).

Plusieurs matériaux sont envisageables pour réaliser cette fenêtre : Le choix tech
nologique effectué pour la source de neutrons SINQ au PSI (Paul Scherrer Institut) a
ete dutiliser une fenêtre en aluminium ( [423]) d'épaisseur 2mm. Elle est soumise à
un flux de protons de E= 570 MeV et d'intensité maximale / = 1.5 mA, soit une
densité de courant maximale de D = 25 fxA/cm2.

P°Urii Soaoïï ?Ur°P<§enne de Ration ( [424]), plusieurs possibilités sont envi
sagées : Al, SS316 (acier austénitique inoxydable choisi pour le réacteur Phénix), Cu
Mo, W. Les conditions d'utilisation sont les suivantes : E= 1.33 GeV / = 376 mA
D = 200^/A/cm2. ' '

Te projet Rubbîa ( [1]) considère un faisceau de E=1GeV d'intensité maximale
1- 20 mA La fenêtre est en tungstène et aune épaisseur de 1.5 mm, soit une densité

seœnde ^ ^'^ * ^ ** ^ Pr°tOI1S ^ *=L25 1017 Protons Par
Les développements qui suivent se placent dans ce dernier cas et envisagent trois

matériaux : Aluminium, fer et tungstène. Cette étude se focalise sur les dommages
crées par le passage du flux intense de protons à travers la fenêtre 2et prend en
compte les deux effets qu'il induit, spallation et diffusion élastique sur les noyaux
1 Kl ,etreif*.«SaWit soumise àun flux de neutrons ambiant provenant soit de
la cible de spallation (retrodiffusion), soit du milieu sous-critique. Ceci ne sera pas pris
en compte ici car un calcul complet nécessiterait la description détaillée d'une confi
guration donnée pour un système hybride réaliste. Les dommages dus aux neutrons se
calculeraient de la même façon que pour les protons (voir ci-dessous) à condition de
choisir un code de neutronique adapté àla description individuelle (et non statistique)
des interactions (voir paragraphes 7.1.2 et 7.3).

8.3.2 Le déplacement des atomes

La création de défauts ponctuels ( [420, 425]) est le mécanisme dominant pour
1évolution des propriétés des métaux sous irradiation. Lors du choc entre une particule
et le noyau dun atome du milieu, de l'énergie est communiquée au noyau de recul
90 VCfntevnTSnn "?, SUpérifure àrénergie seuil Ë de déplacement d'un atome (E. =20 eV, 40 eV et 90 eV pour Al, Fe et Wrespectivement ([426, 1]) ), l'atome est éjecté
de son site et laisse un vide (ou lacune) et prend la place d'un atome voisin auquel il
cède une partie de son énergie. On obtient ainsi de proche en proche une cascade de
déplacements (voir figure 167) jusqu'au moment où l'énergie passe en dessus du seuil

2On notera que la perte d'énergie du faisceau de 1GeV est de 2MeV àla traversée de 2mm de
fer, soit une puissance de 40 kW (!) dissipée dans la fenêtre pour un faisceau d'intensité 20 mA
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Fig. 167 : Cascade de déplacements induite par le recul d'un atome de cuivre de 200
keV dans une matrice de cuivre.

de déplacement Es : Le dernier atome est alors en surnombre dans le réseau et forme
un interstitiel qui déforme localement la maille du réseau.

Dans les cristaux, il en résulte une forte accumulation de paires de Frenkel (paire
lacune + interstitiel) qui est le défaut élémentaire d'irradiation. Ces défauts sont
d'ailleurs parfaitement visibles à l'aide d'un microscope électronique à transmission.

Les interstitiels vont se regrouper et former des boucles de dislocation et très rapi
dement la majorité des paires de Frenkel disparaît par diffusion thermique ou recom
binaison. Ainsi, a posteriori, beaucoup de déplacements peuvent passer inaperçus.

La notion de nombre de déplacements par atome (dpa) permet de quantifier la
part active de l'irradiation dans les solides avant recombinaison, et de prédire les
dégâts macroscopiques attendus par rapport à des situations connues (par exempleles
dégâts occasionnés par les déplacements par atome dans une gaine de combustible de
réacteur).

L'effet macroscopique principal induit par ces interstitiels et lacunes est un durcis
sement de l'ensemble du matériau qui conduira à terme à une fragilisation (résistance
à la traction considérablement affaiblie), en particulier à basse température où la re
combinaison est moins importante.

8.3.3 Méthode de calcul des dpa

Le nombre de DPA induit par le passage des protons dans la fenêtre est dû à la
diffusion élastique des protons incidents sur les noyaux et aux réactions de spallation
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qui ont lieu lors de la traversée. Ces réactions ont été modélisées avec un modèle en
deux pas (cascade-fdésexcitation).

Le nombre de déplacements D par seconde pour la spallation est donné par

D= 22 (Nscr(Aobs)$t) d(Er(Aobs)) (126)
Aoba S v —'

taux de reaction

où $t est le courant total (nombre de protons par seconde), Ns = ôjp le nombre
d'atomes surfaciques (Af est le nombre d'Avogadro), et d(Er(Aobs)) le nombre de dé
placements dû au recul du noyau observé Aobs après la phase de désexcitation.

Pour la diffusion élastique,

daD = f(Ns^t) d(Er(9)) di. (127)

d<rou lO, est la section efficace différentielle élastique et Er l'énergie de recul pour
l'angle correspondant.

Le nombre de dpa par seconde pour la surface S de la fenêtre irradiée est alors
donné par

dpa/'s = ^ (128)

où Ns S est le nombre d'atomes situés sur le passage du faisceau.

Le nombre de déplacements

Le nombre de déplacements induit par un noyau d'énergie de recul Er est relié
à l'énergie de déplacement Ed engendrée par ce noyau par la formule (modèle NRT)
([427])

v(Ed) 2__
L (129)

où Lest le seuil de multiplication égal à 2fois l'énergie seuil Es (2 particules émises
à la suite d'une collision), et n est un facteur correctif (= 0.8) traduisant l'efficacité
de déplacement.

L'énergie de déplacement Ed s'obtient à partir de l'énergie de recul Er par

Ed = ErC (130)

où f est l'efficacité de dommage.
En effet, l'énergie de recul est dissipée par diffusion élastique sur les atomes du ré

seau cristallin (conduisant à des dommages) mais également par diffusions inélastiques
sur les électrons (produisant de la chaleur uniquement).

Ainsi, £traduit la partition de Er en chocs atomiques et chocs électroniques.
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La théorie LSS

La théorie LSS ( [428]) basée sur une description Thomas-Fermi des atomes donne
£ sous la forme

£= l+kLg(Er/E_) (131)

avec les grandeurs de référence

-„ / X1/2/, , \3/2 -2/3-1/2

^=^y AtA* (i33)

ai2=(S)1/3(^+>)1/2 (134)
(a# = 52.92 pm est le rayon de Bohr, me la masse de l'électron)

caractérisant le noyau de recul (indicé 1) et la matrice (indicée 2), la fonction g
étant approximée par

g(x) = x + 0.40244 x3'4 + 3.4008 x1'6 (135)

La figure 168 montre la compétition entre dissipation atomique et électronique de
l'énergie de recul pour des noyaux de fer et tungstène reculant dans une matrice de
même nature respectivement.

Pour des énergies supérieures à une énergie limite Eum (quelques MeV à préciser),
la dissipation électronique domine : le nombre de déplacements induit tracé en fonction
de l'énergie présente donc un plateau pour E > Eum, mis en évidence sur la figure 169
pour différents projectiles reculant dans une matrice d'aluminium.

La figure 169 résulte d'un calcul analytique utilisant les formules de la théorie
simplifiée LSS décrite ci-dessus.

Le code DIANE

Les codes de simulation atomique décrivent explicitement la cascade de déplace
ments induite par le noyau de recul dans le système cristallin ( [425])

* soit en suivant à chaque pas de temps le mouvement collectif des atomes et
électrons en interaction mutuelle (modèles de dynamique moléculaire)

* soit en utilisant un principe de libre parcours moyen dans l'Approximation BCA
de Collision Binaire (valable à haute énergie). Le calcul est soit déterministe (code
DIANE ( [429]), soit assuré par la méthode Monte-Carlo (code TRIM pour Transport
of Ions in Matter [430]). ,

La figure 170 montre l'accord relatif entre les résultats obtenus par la théorie LSS
et les résultats calculés par DIANE ( [431]). L'application qui suit utilise la théorie
LSS.
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Fig. 168 : Compétition entre dissipation électronique et dissipation nucléaire de
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E (keV)

Fig. 169.a : Déplacements induits par différents noyaux de recul dans le fer en
fonction de l'énergie de recul dans la théorie LSS.
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Fig. 169.b : Déplacements induits par différents noyaux de recul dans le tungstène en
fonction de l'énergie de recul dans la théorie LSS.
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Fig. 170 : Déplacements induits par différents noyaux de recul dans l'aluminium en
fonction de l'énergie de recul. Comparaison entre les calculs effectués avec le code

DIANE et la théorie LSS.
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Fig. 171.a : Section efficace de production des résiduels dans le cas du fer.
Comparaison des résultats des calculs avec les données de Vonach et al. et Webber et

al.
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Fig. 171.b : Section efficace de production des résiduels dans le cas du tungstène.
Comparaison des résultats des calculs avec les données de Blanchard et al.

8.3.4 Les dommages dus à la spallation

L'interaction du faisceau de protons de 1 GeV avec les cibles de Al, Fe et W a été
calculée avec le code de cascade intranucléaire initial de Cugnon associé au module de
désexcitation statistique de Durand.

Les grandeurs nécessaires pour le calcul des dommages sont (voir formule 126) les
sections efficaces de production des noyaux résiduels et l'énergie de recul qui leur est
associée.

Les sections efficaces obtenues pour les réactions induites par des protons de 1
GeV sur des cibles de fer et tungstène sont comparées sur la figure 171 aux résultats
expérimentaux disponibles ( [111, 109, 110]). L'accord est satisfaisant et très suffisant
pour ces calculs.

La valeur du recul provient de la conservation de l'impulsion à chaque émission
successive au cours de la désexcitation, le recul dû à la cascade étant très faible (voir
figure 172). Cette figure montre également le résultat obtenu avec la formule approchée
de Goldhaber ( [432]) pour l'impulsion de recul isotrope

Piso — \l 5 (Acibu-l)
(136)

Cette formule est valable pour l'émission soudaine de fragments par cassure du
noyau ou émission statistique d'une source à l'équilibre. L'approximation est qualita
tivement correcte pour les fragments proches du noyau résiduel (AA = (Aàbie —Aobs)
petit), en accord avec des caluls du même type effectués par Morrissey ( [433]) avec le
code de cascade ISABEL ( [156]). Pour les produits de fission, on notera que le recul
est inférieur à 1 MeV par nucléon.

_____
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Fig. 172 : Recul des noyaux de spallation calculé par les modèles de cascade de
Cugnon et de désexcitation de Durand. Comparaison avec la formule simplifiée de

Goldhaber.

La figure 173 montre la contribution de chaque résiduel de spallation au nombre
de dpa total : La contribution dominante est due aux noyaux du pic de spallation
(noyaux proches de la cible) qui ont une forte section efficace de production.

Pour une densité de courant de 113//A/cm2, on trouve 21.9 dpa/an 3 pour des
protons de 600 MeV bombardant une cible d'aluminium. Dans les mêmes conditions,
Green ( [426]) trouve 27.7 dpa/an avec le code HETC ( [159]).

Pour la même densité de courant, des protons de 1 GeV créent 74 dpa/an pour
une cible de fer et 200 dpa/an pour une cible de tungstène, ce dernier résultat étant
en accord avec l'estimation de Rubbia ( [1]).

8.3.5 Les dommages dus à la diffusion élastique

Aucun calcul à notre connaissance n'a été entrepris pour prendre en compte ce
processus dans l'évaluation des dommages causés aux matériaux. Les sections efficaces
différentielles élastiques ont été obtenues par le modèle optique. La résolution numé
rique de l'équation de Dirac a été assurée par le code ECIS 94 (Equations Couplées
en Itérations Séquentielles) de Raynal ( [434]).

La paramétrisation utilisée pour les potentiels vecteurs et scalaires (réels et imagi
naires) est issue de la systématique de Hama et al. ( [273, 274]). Cette systématique
permet le calcul de la diffusion élastique des protons (de 65 MeV à 1040 MeV) pour
des cibles variant du calcium au plomb.

3Les conversions de dpa/s en dpa/an sont faites en supposant un taux de charge de 100%.
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Fig. 173.C : Contribution de chacune des masses des résiduels au nombre de dpa/an
occasionné dans la fenêtre.

La figure 174 montre que l'accord obtenu avec les données expérimentales exis
tantes ( [435, 436, 437]). L'énergie de recul du noyau est calculée par les formules de
cinématique relativiste. La contribution dominante au nombre de dpa total est due
aux petits angles car la section efficace est très élevée et compense largement le faible
recul dans le produit (voir formule 127).

Les valeurs obtenues pour des protons de 1 GeV (densité de courant 113/iA/cm2)
pour les cibles de fer et tungstène sont 480 dpa/an et 180 dpa/an respectivement
([438].
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Fig. 174 : Sections efficaces élastiques calculées avec le code ECIS. Comparaison avec
les données expérimentales.



Conclusion

Nous avons construit le système complet de simulation GSPARTE dédié à la spal
lation basé sur le code GEANT utilisé en physique des particules, particulièrement
adapté à la description des configurations géométriques complexes envisagées dans le
cadre des réacteurs hybrides.

Le code GSPARTE

Le code d'évolution retenu (CINDER 90) résout les équations de Bateman généra
lisées (avec terme de source) et permet de tenir compte des problèmes d'activation. La
qualité du code repose essentiellement sur celle des fichiers de données de décroissance.

Les codes de neutronique basse énergie assurent le transport des neutrons d'énergie
inférieure à 20 MeV et des 7. Deux types de codes ont été utilisés : MCNP pour un
traitement statistique des réactions, utilisant un fichier externe provenant des calculs
haute énergie, MICAP pour un traitement direct, individuel et effectif des particules
au moment où elles apparaissent dans le déroulement du calcul.

Le second procédé est plus naturel, moins coûteux en place mémoire nécessaire, et
mieux adapté pour certaines estimations, en particulier la production de résiduels.

Le transport haute énergie est basé sur un critère de libre parcours moyen dans
le milieu traversé, tenant compte de la géométrie (fuites), du ralentissement (pour les
particules chargées), et des sections efficaces de réaction calculées dans le formalisme
de Karol (calculs type Glauber).

La diffusion élastique sur les noyaux n'a pas été implémentée.

La partie spallation est entièrement modulaire et permet le couplage des différents
types de codes existants.

La spallation

Pour la cascade intranucléaire, le traitement du noyau est soit celui d'un milieu
continu (modèle de Bertini), soit réalisé en terme de nucléons individuels (modèle de
Cugnon). Le second modèle permet également de décrire l'interaction pour des ions
légers (d,t,3He,4He) ou des pions incidents.

——i—
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Des modifications significatives ont été apportées à la cascade de Cugnon, tant
dans les ingrédients de base (sections efficaces élastiques, production de pions) que
dans la description physique de l'interaction (inclusion des effets de surface du noyau,
principe de Pauli, dépendance en énergie du potentiel ...).

Une comparaison détaillée des résultats obtenus avec les deux types de cascade a
été proposée en cibles minces et épaisses, basée sur la physique interne des codes.

La cascade de Cugnon laisse le noyau avec une énergie d'excitation relativement
faible, ce qui améliore l'accord pour les spectres doublement différentiels de production
de neutrons issus de l'évaporation.

On notera également que les particules émises avec le code de Cugnon sont moins
focalisées à l'avant que dans le code de Bertini, ce qui se traduit en cible épaisse par
une répartition différente de ces particules.

Des résultats indirects (énergie déposée, fissions induites dans le cas de FEAT)
semblent soulever des difficultés quant à l'utilisation du code de Cugnon.

La composante 1 collision de la cascade est également très mal décrite dans les
deux codes et nécessiterait des calculs de type Glauber approfondis pour comprendre
réellement la nature du problème.

La phase de désexcitation peut s'effectuer dans GSPARTE avec le modèle de Dres
ner (description probabiliste), basé sur la théorie de Weisskopf, auquel des modules de
fission (phénoménologique) et de Fermi break-up ont été rajoutés

L'autre possibilité est d'utiliser le code de Durand (description temporelle) utilisant
le formalisme de Weisskopf pour l'évaporation des particules légères et la théorie de
l'état transitoire (TST) pour les autres partitions binaires possibles. La formation des
fragments de masse intermédiaire est alors directement incluse.

L'option qui consiste à tout calculer avec TST dans le second modèle est insatisfai
sante en comparant les résultats simulés avec l'expérience. Le problème réside dans les
différences significatives observées pour les valeurs des largeurs de transition calculées
avec ces deux méthodes. L'analyse des formules de largeur apporte des éléments de
réponse, mais les différences fondamentales entre les deux approches restent à élucider.

Les ingrédients du code de Durand ont été en partie repris : Calcul des barrières
avec le modèlede la goutte liquide de portée finie, introduction de densités de niveaux
dépendant de l'énergie d'excitation.

Un temps de retard à lafission de l'ordre de 1000-2000 fm/c (ou de manière équiva
lente, un coefficient de viscosité égal à0.25) est nécessaire pour reproduire la répartition
du nombre total de neutrons émis, en neutrons de pré et post-scission. L'accord avec
l'expérience, en ce qui concerne la production de résidus (fragments de fission), s'en
trouve cependant légèrement dégradé.

Les codes de Dresner et Durand sont de qualité comparable de par leurs résultats,
mais le second est beaucoup plus satisfaisant dans son principe et évite un recours
parfois intempestif à la paramétrisation.

Une phase intermédiaire de prééquilibre aété insérée entre cascade etdésexcitation,
sans justification absolue, bien que certaines indications montrent que le modèle en
deux pas révèle des lacunes, en particulier à basse énergie incidente où le modèle de
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cascade n'est plus valable.

Le code de Mashnik fondé sur le modèle des excitons a été utilisé et se couple de
façon assez naturelle après la cascade de Cugnon : Le nombre d'excitons est déterminé
par les collisions au cours de la cascade, celle-ci étant stoppée au début de la mise à
l'équilibre (le temps d'arrêt est 25% plus court que dans le modèle en deux pas).

Cette phase de prééquilibre permet la production des particules composites ra
pides mesurées expérimentalement. La distribution angulaire de ces particules émises
doit être ajustée à l'expérience, ainsi que la probabilité d'émission des alphas (ceci
traduisant leur préformation dans le noyau).

Le code de Cugnon permet alors de traiter correctement la réinteraction éventuelle
de ces composites dans les cibles épaisses.

Le modèle en trois pas permet également de redistribuer l'énergie disponible après
cascade : En rendant possible la production de composites rapides, le nombre de nu
cléons émis est plus faible. Les résultats simulés en cible épaisse sont alors plus satis-
faistants par rapport à l'expérience.

La partie spallation du système ainsi décrite permet de reproduire l'ensemble des
données disponibles d'une façon globalement cohérente. Elle contient la quasi-totalité
de la physique intervenant dans les processus à simuler dans le cadre des réacteurs
hybrides. Les autres parties du système sont plus techniques et reposent essentiellement
sur les fichiers de données qui les nourrissent.

Les applications

Le système GSPARTE a permis de dégager des idées générales concernant la spalla
tion par la réalisation d'une systématique dans la zone énergétique qui nous préoccupe.

Les grandeurs essentielles, en particulier le nombre de particules émises par cascade
et evaporation (nucléons, pions et composites) a été paramétré.

Les variables intermédiaires (énergie d'excitation, moment angulaire) indispen
sables pour la compréhension du processus ont été mises en évidence.

D'un point de vue plus applicatif, l'évolution de la fission en fonction de l'éner
gie incidente et plus généralement des résidus de spallation nocifs produits dans les
systèmes hybrides a été esquissée.

De même les problèmes de recul ont été considérés : Associés à la nature des rési
dus produits, ceci est d'une importance cruciale pour la détermination des dommages
causés aux matériaux dans un système hybride.

Les résultats obtenus pour des faisceaux de deutons permettent de donner une
réponse négative quant à leur utilisation dans le cadre des systèmes hybrides : Le
nombre de neutrons prédits en cible épaisse n'est que 10-20 % plus élevé que dans
le cas de protons incidents, ce qui ne compense pas les inconvénients technologiques
majeurs de la mise en oeuvre de deutons.

Des abaques ont également été fournis pour la source de spallation.

—••
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Le procédé de détermination de la source n'est pas unique, un couplage possible a
été proposé.

Pour la cible, la nature et la géométrie de celle-ci ont été discutées. Il découle en
particulier de cette étude que la réalisation d'un puits où s'engouffre le faisceau soit
un atout non négligeable.

Enfin, il faut noter que la qualification complète du système nécessiterait un jeu
de données plus fourni, en particulier en ce qui concerne l'émission de particules char
gées. Des mesures angulaires en cibles épaisses seraient également bienvenues. Il est
nécessaire également de simuler les systèmes sous-critiques complets.

Ce type de simulationsavancées a déjà été réalisé avec succès en utilisant GEANT
( [439]) qui se révèle être un outil particulièrement adapté pour traiter la complexité
du problème.

Des progrès sont encore à réaliser à tous les niveaux du code : Améliorations des
modèles, des fichiers de données (neutronique et décroissance). L'amélioration des
résultats passe par une confrontation permanente avec l'ensemble des données expéri
mentales, en une procédure itérative progressive.



Annexe A

Un formulaire pour la cascade
intranucléaire

A.l Distance minimum d'approche

Soient rt, r_", v$ et v$ les positions et vitesses de deux nucléons du noyau.
La distance dmin au minimum de l'approche entre les deux nucléons s'obtient en

minimisant la distance d donnée par d = |r£ —r_" + (vt —vt) t\ (mouvement rectiligne
uniforme).

On a alors

mm (ûî-ûl)2 vA-^

tmin est le temps au minimum d'approche
et

*_ =y^^t^s^^ia (A.2)

Le temps is pour que le nucléon 1 atteigne la surface d'un noyau de rayon R
s'obtient à partir de l'équation R = |r£ + v$ t\

soit

(-vt.rt)+\J(vt-rt)2-vt2 (rt2-R2) , A„^
f, = v- =ys (A.3)

A.2 Volume de recouvrement

La prise en compte du principe d'exclusion de Pauli pour un nucléon en surface
nécessite le calcul du volume hachuré Vtot = VCl + VC2 sur la figure A.l.

Le volume d'une calotte spherique de hauteur h dans une sphère de rayon Rs est
donnée par Vc = | h2 (3RS —h).

Avec les notations de la figure A.l extraite de [440], on a alors
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avec

Chapitre A. Un formulaire pour la cascade intranucléaire

Fig. A.l : Calcul du volume de recouvrement.

vi;=f hi(3RX-hx)

VC2 = lh2 (ZR2 - h_)

h2 __ R2 - __zg±__

A.3 Distribution des impulsions dans le gaz de Fermi

Soit f(k) une fonction inconnue de k = \ \k[ - k%\. On cherche la probabilité
W(k, kF) que deux nucléons aient l'impulsion relative k telle que

J d3tx d3t2 f(k) =q-Kkl)2 j w(k, kF) f(k) dk
\t\<kF
\k%\ < kF

L'intégraledu membre de gauche s'effectue facilement en effectuant le changement
de variables k = \(kx~k2)etK = ki+t_.

On obtient alors

W(k,kF) = 12 !§r[î-Hè) +(h?] (AA)
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L'impulsion relative la plus probable est alors 0.6 kF, ce qui correspond à une
/ . . , . %2k2 %2k2énergie cinétique relative eo = -y-2- —~^f~ = 28MeV.

Les collisions les plus probables entre les nucléons dans le noyau correspondent à
environ 30 MeV centre de masse (ou 60 MeV dans le repère du laboratoire si l'un des
deux nucléons est au repos).

A.4 Seuils de réactions

* Seuil de production d'un pion dans le système nucléon-nucléon :

Nx + N2 > if + _V3 •+ _V4

On suppose que le nucléon 1 a une énergie totale Ex = Tx + m et que le nucléon 2
est au repos (mouvement de Fermi négligé)

La masse invariante IV2 vaut W2 = 4m2 + 2m Tx. Sa valeur au seuil est égale à
(m- + 2m)2 et donne l'énergie seuil TXs avec

T = (m«+2m)2-4m2 _ 290MeV
xs 2m

* Seuil de production de deux pions dans le système nucléon-nucléon :
On obtient de même

Tu = (2"^+2™)2-^2 « 600MeV

* Seuil de production d'un pion dans le système pion-nucléon :
On obtient de même

Ti = (2m*+m)2-(m*+m)2 w 170MeV

Ces deux derniers processus ne sont pas décrits dans la cascade de Cugnon.

A.5 Coefficients de Clebsch-Gordan

La conservation de la composante 3 de l'isospin impose |2,2 >= \p,A++ >. Par
application de l'opérateur T~ = Tx + T2 sur l'état |2,2 >, avec

T^lT.Ts >= yjT(T + 1) - T3(T3 ± 1) \T,T_ ± 1>

On obtient

|2,1 >= §(27 +!_•) |p,A++ >= ||n,A++ > +f |p,A+ >

L'état |1,1 > est une combinaison linéaire de \p, A+ > et |n,A++ >, norme et
perpendiculaire à |2,1 >. On a alors

|l,l>=i|p,A+>-f |n,A++>
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Par applications successives de l'opérateur T", on a

|l,0>=^b,A°>-^|n,A+>
et

|l,-l>=^|n,A°>+^|p,A->

* Réactions N + N > iV + A :
Ces réactions correspondent à un état d'isospin T = 1, car les états T = 0 ne sont

pas accessibles aux systèmes N 4- A et les états T = 2 ne sont pas accessibles aux
systèmes N + N.

On déduit des égalités précédentes

\p,n >= |1,0 >= 4= [\p,A° > -|n, A+ >]

\p,p >= |1,1 >= | [\P, A+ > -f\n, A+ >]

\n,n >= [1,-1 >= f [|n,A° > +&\p, A~ >}

qui donnent les probabilités respectives des différentes voies de sortie des réactions
N + N.

n + p >

P + p >

n + n >

n + A+(l/2)
p + A°(l/2)

p + A+ (1/4)
n + A++ (3/4)

n + A0 (1/4)
p + A~(3/4)

*Système pion-nucléon : (couplage T- = 1et T= \)
On a

|A++>=|7T+,p>

|A+>=-^[v^|7r°,p>+|7r+,n>]

|A°>=^[^|7r0,n>+|7r-,p>]

|A" >= |îr-,n>
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Ceci définit les probabilités de désintégration des particules A et les rapports de
branchement dans la voie d'entrée pour les sections efficaces.

(1) n++p--> A++
(1) n-- + n > A"

(1/3) 7T+ + n - - > A+
(1/3) 7t-+p--> A0
(2/3) 7r° + p--> A+
(2/3) Tr0 + n - - > A0

A+__^J *° +P(2/3)
> \ 7r+ +n(l/3)

Ao J" ""'L J *° +" (2/3)>\n-+p(l/3)
A++-- >Tt++p (1)
A~ > 7T" + n (1)

A.6 Section efficace de recombinaison

Soit la réaction N + N > N + A. Le principe de la balance détaillée permet
d'écrire

I I Pi

identité dans état final moyennage spin isospin

0~NA—>NN — - 7 -j <~;vjV >NA

avec

facteur cinématique

(A.5)

PÎ =^P (A.6)
et

\/[5-(mjv+mA)2] [g-(miv--mAP] / * «v
2 \/s \ * /Pf = J ."Tr

pour une particule A de masse mA donnée.
En introduisant explicitement l'isospin,

- — I P2 T°pA+ >pp — 4 £T uppincl

3 P2
(T„A+ >pp = g S| aPPinel

1 P?
_nA+-->jm — 4 z£" °":P,

1 _?

' «P.neJ

>nn ~ X6 p* "nPinel

3 P2
crpA-—>nn ==. X6. pt anPin.i



290 Chapitre A. Un formulaire pour la cascade intranucléaire

A.7 Sections efficaces utilisées

Dans ces équations, la section efficace est exprimée en mb et l'impulsion incidente
dans le référentiel du laboratoire est en GeV/c ( [176]).

* Sections efficaces NN totales :
Système pp

_ __ 34.(2j£)-2.io4 o.l <piab< 0.4 (A.8)

o- = 23.5 + 1000 (plab - 0.7) 0.4 < piab < 0.8

- =23-5 +ï^-%-1) 0.8<m<1.5
a = 4L + 60 (p,aè - 0.9) exp(-1.2p/afr) 1.5 < pM < 5.

Système np

a = 6.3555 pf!2481 exp(-0.Z77(ln(plab)2) plab < 0.4 (A.9)

a = 33 + 196 |p,86 - 0.95|2-5 0.4 < plab < 1.

<r = 24.2 + 8.9 piab l.<plab<2.

a = 42. 2. < piab

* Sections efficaces NN élastiques :
Système pp

O- = CTtot Plab < 0.8 (A.10)

1,80 -4(Wa6-1.3)2 0.8<Wa6<2.

2- < Plab

U ~ Pl«b+50 -*W*b

a — 77
P(a6+l-5

Système np

V — CTtot • Pla

a= 5__
•JPlab

-_ 77
Piob+1.5

•0.8 < plab < 2.

2- < Plab

Les sections efficaces pour piab petit n'interviennent pas dans la cascade. Elles sont
liées à des collisions douces et sont donc supprimées par le principe d'exclusion de
Pauli.

* Sections efficaces 7rN (élastiques) :
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«K-, -->A++) =_-^{-- --i-- (A.12)

avec

_ /[s-(m-+m)2] [s-(mK-m)2] (A.13)

Les autres sections efficaces s'obtiennent par le modèle isobare :

ct(tt+p --> A++) = 3 a(T+n - - > A+) = | a(ir°p - - > A+)

a(ir+p - - > A++) = f a(7r°n - - > A0) = 3 cr(ir-p - - > A0)

0-(7T+p > A++) = cr(7T~n > A")

L'interaction pion-nucléon est supposée dominée par la résonance A dans la gamme
d'énergie qui nous intéresse. Le premier facteur de la formule ci-dessus est une Lorent
zienne centrée en mA = 1.215 GeV de largeur 0.110 GeV.

Le facteur correctif F tient compte de la dépendance en impulsion de la largeur
partielle Ta du A (Ta ce q2l+1 avec 1= 1 pour une onde P) dans le canal 7rp, ce qui se
traduit par une asymétrie de la section efficace.

A.8 Dépendance en énergie du potentiel

La dépendance en énergie du potentiel peut être mise en évidence dans l'analyse
par modèle optique des sections efficaces différentielles élastiques (et des polarisations)
des nucléons sur les noyaux.

Une analyse de ce type a été réalisée pour des neutrons et protons incidents de 10
à 200 MeV sur différents isotopes de fer et nickel ( [271]). 150 distributions angulaires
ont été analysées. La résolution numérique de l'équation de Schrôdinger a été effectuée
avec le code ECIS de Raynal ( [434]).

Le potentiel optique choisi est de la forme :

U(r) =
Vv f(r, Ru, av) —4as Vs 4-f(r, Rs, aa) (parties réelles de volume et surface)

+1r (^?)2 (V* +i W">) if(r> R™ a*o) t.f (terme de Thomas -
Fermi pour l'interaction spin —orbite)

+i Wv f(r,R'v,a'v) —4ia's Ws -^f(r,Ës,a's) (absorption de volume et surface)

avec R = r A1/3 et f(r,R,a) = ——Ir-jtx est le facteur de forme (dépendance
radiale) de type Woods-Saxon.

La géométrie choisie pour les isotopes du fer et du nickel est la suivante ( [441]) :
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 18

Wde9)
Fig. A.2 : Sections efficaces élastiques calculées avec ECIS pour le Ni.

av = a'V/ =0.70/m rv = r'v = 1.157fm
as = a's = 0.58/m rs = r's = 1.29f m

aso = 0.60/m rso = 1.017fm

Les profondeurs des puits ont été déterminées par ajustement sur les données ex
périmentales. Les résultats pour un noyau de 56Fe sont les suivants :

Vso = 6. exp(-0.005 E) Wso = 0.2 - 0.011 E

Vv = ax exp(-a2 E) Vs = 0. (ax = 52.3, a2 = 0.0067)

-9.14MeV)

Ws __ a {E-E^JXp(-^E-EF) ) (ci =._^ c2 =Q028; ^ =13 Q)

Les figures A.2, A.3, A.4, A.5 montrent que l'accord avec les données obtenu pour
les sections efficaces différentielles élastiques et les polarisations est très satisfaisant
sur tout la gamme en énergie étudiée.

Wv = b(E!EE;^b\ &=14-15 &2 =75, (EF)„r.

—-—•
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10s
*Fe(p,pfFe

Ep=182MeV

Fig. A.3 : Sections efficaces élastiques calculées avec ECIS pour le Fe.

"Ni(p,pfNi

; Ep-65.0MeV

0 20 40 60 80 100120140160180 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0c„.(deg) e_u.(deg)

Fig. A.4 : Polarisations calculées avec ECIS pour le Ni.
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54- , .54,Fe(p,p)"Fe *Fe(p,p)œFe

I
M

1 Ep-1S5.0 MeV

Ep-24.6 MeV

Ep-65.0 MeV

Ep-30.3 MeV

Ep-24.6 MeV

^\N
-iL

0 20 40 60 80 100120140160180 0 20 40 60 80 100120140160180
6c.M.Weg) eau.(deg)

Fig. A.5 : Polarisations calculées avec ECIS pour le Fe.



Annexe B

Un formulaire pour la désexcitation

B.l Les modèles pour l'évaporation des particules

Les formalismes présentés ici décrivent la désexcitation des noyaux de façon sta
tistique. On y admet que la durée de vie du système est grande devant son temps de
formation : Le système a perdu la mémoire de cette phase initiale hormis les grandeurs
conservatives, et tous les états quantiques accessibles le sont avec une probabilité égale
(description microcanonique de la thermodynamique statistique des systèmes isolés).

B.l.l Le formalisme de Weisskopf

On considère l'émission d'une particule de type i (de masse mi, spin st-, énergie de
liaison Bi, potentiel V, énergie e) par un noyau excité A à l'énergie d'excitation U et
conduisant au noyau B d'énergie d'excitation E = U —(Bi + ki(Z) VA —e. On cherche
à calculer la probabilité d'émission Pi(t) de faisant passer de l'état 1 (A) à l'état 2
(B + i).

Dans le code de Dresner ( [203]), le potentiel Vi vaut Vi = ZrZ_r2 1+000\ e/z.•
Ri = 0 pour les protons et neutrons et Ri = 0.7fm pour les autres particules légères
prises en compte (d,t,3 He,4 He). Le terme correctif 1+0 005 Eiz. décrit la variation de
la barrière coulombienne en fonction de la température. Cet effet est mis en évidence
au paragraphe 5.2.3, où les prédictions du code sont comparées aux données expéri
mentales.

Le facteur ki(Z) dans l'expression de E tient compte de la probabilité de péné
tration (quantique) à travers la barrière de potentiel et dépend de la charge Z de
l'émetteur (voir table B.l pour le code de Dresner).

La formule de Weisskopf-Ewing

L'invariance par renversement du temps permet d'écrire pxPX2 = P2-P21 (principe
de la balance détaillée). La probabilité de transition PX2 est proportionnelle au nombre
d'états dans l'état final (densité p2) avec le même coefficient de proportionnalité que
la réaction inverse. On a px = pA densité de niveaux pour le noyau A, PX2 = Pi(e) de.
P_\ est donné par le recouvrement des volumes
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Z Kp Cp ka d

10 0.36 0.08 0.77 1.00

20 0.51 0.00 0.81 1.26

30 0.60 -0.06 0.85 1.44

40 0.66 -0.10 0.89 1.59

50 0.68 -0.10 0.93 1.71

60 0.69 -0.10 0.97 1.82

>70 0.69 -0.10 1.00 1.91

Tab. B.l : Valeurs des paramètres kp, cp, ka et d.

P2i = (B.l)

où crc est lasection efficace du processus inverse (capture), vlavitesse de laparticule
i. acv est alors le volume associé à la capture par unité de temps. Qest le volume
d'interaction du système.

La densité d'états dans l'état final est donnée par

nombre de cellules d'espace de phase

Pb(E) (B.2)

où p est l'impulsion de la particule sortante.
On obtient alors la formule de Weisskopf-Ewing ( [395])

Pi(e)de = (2si +1) *=£& M|fl ac(e) de (B.3)
La probabilité totale d'évaporer la particule i est alors donnée par

P =

V-Bi-S

f Pi(c) de
*«V<

i=6 U-Bi-6

22 I Pi(t) de
(B.4)

Le terme Sest dû à l'effet de paire. Il est traité comme un déplacement du fonda
mental dans l'expression des densités de niveaux.

En introduisant l'entropie S = ln(p) et en supposant U» (Bi + kM) et U> e,
on peut développer S au premier ordre au voisinage de Bi + kiV + e et simplifier la
formule de Weisskopf-Ewing en

Pi(e)de = (2si +1) S^pi ac(e)de exp(^^ï) (e - kV) exp(f) (B.5)
avec (nf)\u = y définissant la température T(supposée constante). Cette dernière

expression fait ressortir la dépendance habituelle en (e - kiV) exp(^).
La section efficace de capture

La section efficace de capture peut s'écrire dans leformalisme de Hauser-Feshbach
( [442])
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'—'mai

ac(e)= E (2l + l)§T(e) (B.6)
1=0

Les coefficients de transmission T peuvent être a priori déduits de la partie ima
ginaire W du potentiel optique, ajustée sur les données de diffusion élastique pour la
réaction inverse. Alexander et al. ont montré cependant qu'une partie de l'absorption
aabs due à W n'est pas reliée à la fusion et les auteurs calculent les Ti avec la partie
réelle du potentiel dans le modèle IWBC (In Wave Boundary Crossing) ( [360]). Nicolis
et al. ( [443]) calculent la partie directe des réactions due à W et obtiennent ac par
"*c — Q~abs Odirect-

Ce modèle de Hauser-Feshbach (théorie de Weisskopf associée à des coefficients de
transmission différents de l'unité) est mis en application dans la plupart des codes de
désexcitation modernes : CASCADE ( [329], CACARIZO ( [444]) (version de CAS
CADE utilisant la technique Monte-Carlo), GEMINI pour les fragments de charge < 2
( [334] avec Ti = 1 et [341] avec 7} ^ 1), LILITA ( [331]), PACE ( [330]).

Les codes LILITA et GEMINI utilisent une paramétrisation phénoménologique de
Ti sous la forme d'une distribution de Fermi dont les coefficients sont ajustés à partir
des données expérimentales. Le code PACE calcule 7/ par modèle optique.

Lorsque les coefficients de transmission Ti sont approximés à l'unité, on a

<rc(e) = % E (2/ + 1) « f (Lax + iy = " (R+ l/k)2 (B.7)
«0

soit

-c(e) = 0 pour e < kiV (B.8)
crc(e) = irR2 pour e > kiV.

qui revient à considérer le noyau comme un corps noir.
Le code de Dresner tient compte de l'augmentation de la capture de neutrons quand

l'énergie diminue et utilise

crc(e).= irR2a (1 + f ) (B.9)

avec a = 0.76 + 1.93A"2/3 et a0 = 1.66A"2/3 - 0.05.
Pour les particules chargées,

ac(e) = ttR2 (l + C|.)(l + ._dl) (B.10)

avec kd = kp + 0.06, kt = kp + 0.12, kzjje = kijje —0.06, c„ = 3cp/2, et = cp + 2,
Céjje = 2d + 1, czjje = 2c4#e —2. Les coefficients kp, k4jje, cp et d sont donnés dans la
table B.l.

La forme choisie pour la section efficace de capture des neutrons conduit pour
Pi(e) à un facteur préexponentiel sous la forme d'une combinaison linéaire entre un
terme proportionnel à e (qui caractérise l'émission de neutrons en surface) et un terme
proportionnel à y/e (émission en volume) ( [445]) ).

Dans le code de Dresner, l'approximation de température constante conduisant à
l'équation B.5 n'est pas effectuée et l'expression B.3 est calculée en choisissant pour
la densité de niveaux la fonction
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de

p(E) = C exp(2 Va~Ë) (B.ll)

où C est une constante indépendante de l'énergie et a est le paramètre de densité
niveaux. x

Le calcul des intégrales est alors entièrement analytique et

P{ = A2'3 a (Ix(s) +0 I0(s) ) (B.12)

pour les neutrons et

Pi = ^f^ A2'3 (1 +a) 1,(3) (B.13)

pour les particules chargées,
avec

s=2yfa (U - hV - Bi - 6) (B.14)

et

lois) = [(1 + (s - 1) exp(s)]/2a (B.15)
h(s) = [s2 - 6+ (6 - 65 + 2s2) exp(s)]/8a2

Le terme I0(s) caractérise l'émission de particules en surface et le terme Ix(s)
traduit l'émission en volume.

L'énergie moyennedes particules émises est alors

f •>— ___1±___1_1 fDi(;\<

avec

h(s) = [s4 - 12s2 + 120 + (8s3 - 48s2 - 120* - 120) exp(s)]/32a3 (B.17)

et 0 = 0 pour les particules chargées.
Le paramètre de densité de niveaux

Le paramètre de densité de niveaux a peut être choisi de trois façons différent
dans le code de Dresner :

*Paramétrisation dépendant de la masse et de l'isospin ( [388]) :
La paramétrisation est de la forme

A-2Z\21= £ [i + yo(^F)2] (B.18)

es

^ans le modèle du gaz de Fermi, C oc £, mais le terme exponentiel domine à haute
d excitation.

énergie



B.l. Les modèles pour l'évaporation des particules 299

avec 60 = 8 et y0 = 1.5.

* Tabulation du code HERMES ( [339]) :
Cette tabulation est basée sur des données expérimentales à basse énergie d'excita

tion et fournit une valeur de a moyennée sur les isotopes pour une masse donnée. Elle
prend donc en compte les effets de couche (très marqués pour le plomb par exemple),
ce qui est incorrect pour des énergies d'excitation même modestes et a des effets im
portants pour le nombre de neutrons émis (voir paragraphe 8.1.3).

* Formulation dépendant de l'énergie de Ignatyuk et al. ( [354]) :
Cette paramétrisation dépendant de l'énergie décrit la disparition progressive des

effets de couche à haute énergie d'excitation E, mais ne prend pas en compte la
dépendance en température du paramètre a décrite au paragraphe 5.2.2.

Le paramètre a s'écrit

• a = A[âf(E) + ~a(l-f(E))} (B.19)

avec

a = 0.1375 - 8.36 10~5 A (B.20)
a = go + 9.17 IO"3 [SZ(N) + SN(N)]

et

f{E) __ l--e^™[g-*> )1 (B.21)

Dans cette paramétrisation, a est la valeur obtenue à basse énergie d'excitation.
Elle dépend de la structure du noyau. A haute énergie d'excitation (T « 1.5—2 MeV),
le paramètre a tend vers la valeur a s_ A/8.

Les variables Sz(N) et Sn(N) pour un noyau à iV neutrons prennent en compte les
effets de couche et sont données dans la référence [353]. Les valeurs du terme carac
térisant l'effet de paire S sont données dans la référence [350]. Le paramètre «o vaut
0.142 MeV'1 pour un noyau spherique et 0.12 MeV'1 pour un noyau déformé. Cette
paramétrisation purement phénoménologique est basée sur les données de résonances
neutroniques (disponibles jusqu'à e » 20 MeV).

Toutes les expressions de ce paragraphe se généralisent sans problème dans le cas
où le noyau excité a un moment angulaire non négligeable ( [446]). Cet effet n'est
pas pris en compte dans le code de Dresner mais a peu d'influence sur l'émission des
particules pour les réactions (induites par des nucléons ou des ions légers) et le domaine
énergétique (au maximum « 2 GeV) qui nous intéresse.

B.1.2 Le formalisme de l'état transitoire

La plupart des codes existants traitent les désintégrations très asymétriques du
noyau composé (émission de particules légères et éventuellement de fragments) dans le
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V A

fondamental

point selle

selle

Fig. B.l : Barrière de potentiel.

formalisme de Weisskopf, ou de Hauser-Feshbach dans le cas de coefficients de trans
mission différents de l'unité.

Pour les partitions symétriques des noyaux lourds (fission symétrique), le forma
lisme de Bohr-Wheeler ( [332]) au point selle est utilisé. Une telle dichotomie dans le
traitement des désintégrations nucléaires est peu satisfaisant pour décrire l'émission
binaire séquentielle de systèmes excités où toutes les partitions (fission symétrique,
fission asymétrique, émission de fragments et particules légères) sont observées.

La théorie de l'état transitoire (TST) développée pour la physique nucléaire 2par
Moretto ( [448]) et Swiatecki ( [449]) permet de traiter defaçon auto-cohérente toutes
les voies possibles.

Le point selle

La présentation qui suit reprend les idées développées dans la référence [288].
Les processus qui interviennent dans la désexcitation des noyaux excités sont sché

matisés sur lafigure B.l. Le «réactif» et le résultat de sa dissociation (les «produits
de réaction » ) sont séparés par une barrière de hauteur BSeiie située en q= qseiie, où
q est une variable associée à la déformation du système ou à toute autre modification
gouvernant la réaction.

La surface V(qA du potentiel nucléaire a été étudiée en détail dans le cadre du
modèle de la goutte liquide ( [362]). q= (qi) est l'ensemble des coordonnées pour la
paramétrisation choisie de la déformation du noyau de «rayon »R(9, <t>) = f(q{) 3.

Les points stationnâmes sur cette surface sont obtenus en résolvant le système f^ =
dqi

2Ce formalisme est également utilisé pour décrire d'autres transformations en physique et en
chimie. Voir la référence [447] pour une revue sur lesujet.

3En supposant que le noyau qui se désintègre reste symétrique par rapport aux rotations autour
de son axe de symétrie et que la déformation est peu importante, on aR(9) =Rq{\ +qP2(cos(0)) )
où P2(x) est le polynôme de Legendre de degré 2.
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0. Seules les solutions de ces équations sont en général invariantes par transformation
canonique des coordonnées. En particulier, l'état fondamental (V est minimum, c'est
à dire de courbure positive) et le point selle (V est maximum, voir figure B.l) sont
indépendants de la représentation choisie, alors que la topologie générale de la surface
dépend du choix des coordonnées ( [448]).

Plus précisément, le point selle est défini pour une voie de désintégration donnée
donnant lieu à une partition en deux fragments de masse Ax et A2. Il s'agit d'un point
selle conditionnel, obtenu en calculant les extrêmas de la surface de potentiel pour
une asymétrie n donnée (n = Ai/(Ai + A2) ) ( [367]). La détermination des points
d'équilibre est réalisée sous contrainte. On détermine alors une « ligne de crête » ,
c'est à dire une succession de points selle le long de l'axe de symétrie. Les valeurs des
barrières Bseiie sont les valeurs de V aux points selle et sont décrites au paragraphe
5.2.3.

Expression des largeurs d'émission avec TST

Dans le formalisme de Weisskopf, le taux de transition d'un état à l'autre dépend
de l'état asymptotique du système (deux fragments à l'infini qui n'interagissent plus).
A l'inverse, dans la méthode TST, le mécanisme dépend fortement du passage par
tous les états intermédiaires du système. Le passage au point selle en particulier est
un moment de décision où le destin du système se joue.

Le taux de réactions (nombre de passages du « réactif» vers les «produits de réac
tion » par unité de temps) à tenpérature non nulle peut se calculer par le rapport du
flux de particules à travers le point selle à la population du «réactif »( [288]). Les ef
fets quantiques sont négligés dans cette évaluation et les seules réactions possibles sont
celles pour lesquelles l'énergie est supérieure à la barrière. Les trajectoires possibles
des «produits de réaction»vers le «réactif» (réaction inverse) par l'intermédiaire de
fluctuations au voisinage du point selle ne sont pas pris en compte (pas de friction
-Voir le paragraphe 5.2.4).

Le taux de réactions est aussi égal à -, où r est le temps que met le fragment
pour sortir du noyau. Dans une image simpliste d'une particule au fond d'un puits de
potentiel harmonique, le temps caractéristique de traversée du système est simplement
donné par la période r = 2j.

Si ^ est le paquet d'ondes (quasi-stationnaires) décrivant le système excité d'énergie
E, _* s'écrit comme une combinaison linéaire d'états stationnaires _*- d'énergies En
voisines de E avec En = E + (n —nA/pi sous la forme

* = E«nfn exp(-iEnt/h) (B.22)
n

où la dépendance en temps de \P est écrite explicitement. Dans cette équation,
pi désigne la densité d'états au voisinage de l'état initial. _' est donc périodique de
période 2irhpi.

E—Bseu_

Le temps cherché correspond à cette valeur pondérée par le nombre d'états f Pseiie(t) de,
o

où pseiie est la densité au point selle (point de transition). La largeur d'émission T est
alors donnée par
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£"~*i3?aelle

r =7=mUe) l Pseiie(e)de (B.23)

Endéveloppant ln(pseue) auvoisinage de E-Bseiie, et enposant 2__£_a«_i_iii
^—, on obtient
'seiie

F — Pselle(E-Bscite) T„eUe /r» £),i\
1 - 2ÏHp-(Ë) (B-24)

Si on suppose que les deux fragments sont suffisamment séparés au point selle, on
peut écrire la fonction pseiie(E) sous la forme du produit de convolution

E

Pseiie(E) =fpx(E-e) p2(e) de (B.25)

des densités de niveaux des fragments. Cette dernière supposition n'est pas vérifiée
pour les noyaux lourds (au delà de l'or) pour lesquels le point selle et le point de
scission ne coïncident plus.

Réduction à une dimension de la théorie de Weisskopf

On peut montrer que le formalisme de Weisskopf, réduit à une dimension d'espace,
coïncide avec la théorie de l'état stationnaire.

A une dimension, l'équivalent du volume d'interaction de la formule B.l est un
élément de longueur Aq normal àla surface du noyau. Avec les notations du paragraphe
B.l.l., on a Px = pA, PX2 = Pi(e)de, P2X = f- et

P2 = (2si + 1) ^ PB(E) (B.26)

^On voit que la section efficace inverse (et la physique qu'elle traduit) disparaît de
l'écriture à une dimension et que la probabilité du processus inverse P2i n'est dictée
que par des considérations cinématiques.

On obtient après intégration sur e,

r=** =2§SfJ) EfpB(e) de (B.27)
relation équivalente à B.23.

B.2 La fission dans le code de Dresner

La fission a été introduite dans le code de Dresner ( [203]) par Alsmiller et al.
( [450], [451]) pour les noyaux Z> 91 (modèle ORNL pour Oak Ridge National La-
boratory), puis par Atchison ( [337], [338]) (modèle RAL pour Rutherford Appelton
Laboratory) pour les noyaux Z> 70. Les deux modèles donnent des résultats compa
rables^ [452]), mais le modèle RAL présente l'avantage de pouvoir traiter également
les préactinides et il a été conservé dans notre code de spallation.
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Z 89 90 91 92 93 94

A0 219.4 226.9 229.75 234.04 238.88 241.34

C 0.23 0.233 0.12225 0.14727 0.13559 0.15735

Z 95 96 97 98 99 100

A0 243.04 245.52 246.84 250.18 254.0 257.8

C 0.16597 0.17589 0.18018 0.19568 0.16313 0.17123

Z 101 102 103 104 105 106

A0 261.3 264.8 268.3 271.8 275.3 278.8

C 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Tab. B.2 : Valeurs des paramètres Aq et C en fonction de Z.
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Dans ce modèle, la fission entre directement en compétition avec l'évaporation de
particules. La probabilité de fission peut s'écrire P/ = - /T où Vf est la largeur de
fission et Te la largeur pour l'évaporation. En pratique, l'évaporation de neutrons est
largement dominante et Te est remplacé par Tn (evaporation de neutrons) dans le code
de Dresner-Atchison.

Probabilité de fission

Le comportement des noyaux est très différent selon que Z2/A est supérieur ou
inférieur à 34 (ce qui correspond à Z = 89). Pour les actinides, la barrière de fission
est approximativement constante et égale à 6 MeV. La probabilité de fission est nulle
pour une énergie d'excitation inférieure à 6 MeV. Elle est pratiquement indépendante
de l'énergie d'excitation au dessus de la barrière et p5- peut s'exprimer sous la forme

logxo(\^) = C(A-Ao) (B.28)

où C et A0 sont des constantes dépendant de Z (voir table B.2).
Pour les noyaux plus légers, jP- dépend fortement de l'énergie d'excitation E et est

évalué (dans le formalisme de Bohr-Wheeler ( [332]) sans friction pour la fission ) à
partir de la formule ( [453]) :

f e a(e) p(E-En-e) de
Tn _ 2 gm2_ gm o
. f ir %z E-Bf

f ps(E-Ef-e) de
o

(B.29)

où g est un facteur statistique de spin, m la masse du neutron, En l'énergie de
liaison du neutron, Ef la barrière de fission, <r(e) la section efficace de réaction inverse
pour le neutron, p et ps les densités de niveaux dans le puits et au point selle.

En utilisant les densités de niveaux et la section efficace de réaction inverse pour les
neutrons définies pour l'évaporation (voir paragraphe B.1.1), la relation est integrable
et on obtient, avec les mêmes définitions pour I0(a,S) et Ix(a,S) :
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En _ 2<7m r2A2<z 0 Io(an,Sn)+h(an,Sn)
r/ ft2 Io(af,Sf) (B.30)

avec Sn =2yJan(E - En), Sf =2y/af(E - Ef) et an = 4=0-,
Cette formule repose sur le formalisme de Bohr-Wheeler ( [332]) pour la fission

symétrique sans friction. L'énergie En de liaison du nucléon est connue grâce aux
tables de masse des noyaux, la barrière de fission Ef et la densité de niveaux au point
selle af sont obtenues par ajustement sur les données expérimentales existantes :

Ef-En = 1.9624 + 0.2185 (38.222 - Ç)2 (B.31)

£ = 1.0893 + 0.011 (f-31.086)2 (B.32)

Comme af > an, la probabilité de fission tend vers 1à haute énergie d'excitation.
En fait, tes études sur les densités de niveaux ( [454]) montrent qu'il serait plus raison
nable d'utiliser af = an. Atchison a ainsi introduit une limitation pour la probabilité
de fission, en la multipliant par min(l, %-), où Qe est la somme de la chaleur de réac
tion et de l'énergie cinétique des fragments de fission, et E est l'énergie d'excitation
initiale.

Fragments de fission

Pour les actinides, lafission est asymétrique à faible énergie d'excitation. En accord
avec les résultats expérimentaux, le fragment lourd est choisi selon une gaussienne de
variance 6.5 centrée sur A= 140. Aplus haute énergie d'excitation E, une composante
symétriqueapparaît dans la proportion

y*sym

YJm* = 2.05 IO"4 exp(0.36 E) (B.33)

La distribution en masse est alors une gaussienne centrée sur A/2 et de variance

a = 0.397 + 0.425 (E - Ef) - 0.0021 (E - Ef)2 (B.34)

avec

Ef = 18.1- 0.36 f+ J0 (B.35)

où ô0 = 0.4 pour les fragments pair-pair, 0.7 pour les fragments impair-impair et 0
pour les fragments pair-impair.

Pour les subactinides, la fission est toujours symétrique, avec la variance définie
ci-dessus.

La charge des fragments est définie en assurant une distance égale par rapport à
la vallée de stabilité définie nar

(B.36)

stabilité définie par

ZS(A) = - *
2+0.0153 A2/3

La charge du premier fragment est alors :
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Zx = ZS(AX) + l [Z - ZS(AX) - ZS(A2)) (B.37)
Dans tous les cas, la masse et la charge du deuxième fragment sont déterminés par

les lois de conservation. L'énergie d'excitation est répartie proportionnellement à la
masse des fragments.

L'énergie cinétique totale des deux fragments résulte de la répulsion coulombienne
après la scission et est donnée par la relation ( [453])

Ecintot =0.1065 I^gp +20:.l (B.38)
En accord avec les résultats expérimentaux, la distribution est gaussienne, avec

une largeur à mi-hauteur de 15% de la valeur centrale. La répartition entre les deux
fragments résulte de l'application de la conservation de l'énergie et de l'impulsion dans
le centre de masse. La désexcitation des fragments est alors traitée de façon standard
par evaporation de particules.

B.3 Le modèle de «Fermi break-up

Pour les noyaux légers, les hypothèses statistiques et le schéma d'émission séquen
tielle sous-jacents aux modèles d'évaporation classiques ne sont plus valables car

* L'écartement des niveaux est important pour les noyaux légers et peut être de
l'ordre de l'énergie d'excitation E. Les états quantiques individuels jouent un rôle et
l'hypothèse statistique n'est plus vérifiée.

* L'évaporation séquentielle de particules plus lourdes que des nucléons est sans
objet pour des résiduels de masse faible.

*L'énergie d'excitation peut représenter une fraction substantielle de 1énergie de
liaison totale du noyau (décohérence du noyau composé). '

Le processus de désexcitation est traité dans le modèle du «Fermi break-up »
comme une brisure simultanée du noyau excité en deux fragments ou plus, chacun
d'eux pouvant être un nucléon, un noyau stable ou un noyau instable.

La probabilité Wpour un canal (état final) donné est déterminée par l'espace de
phase disponible. Les particules de l'état final doivent satisfaire les lois de conservation
de l'impulsion-énergie, de la charge et de la masse totale.

On a

W=| (T^r1 / d3pt •••<?tn S( 22 Pî) Sif él - £-) (R39)
S = Yi (2s; + 1) est le facteur de spin, G= U né\ est le facteur d'indiscer-

nabilité entre les nj particules du type j (l types de particules différentes émises par
le résiduel) et nest le nombre total de particules produites dans la désintégration du
noyau excité. • • • n z?

V est le volume de l'interaction (Volume nucléaire du noyau initial) et Lcin est
l'énergie disponible. On a

4Le modèle statistique de Fermi ( [455]) aété utilisé àl'origine pour décrire la production multiple
de hadrons dans les collisions NN et nN de haute énergie. Le terme d'espace de phase au paragraphe
3.5.2 pour la production d'un pion dans les collisions NN en est un exemple.

»
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Edn = E+ Q-22eï (B.40)
i=l

où Çest le bilan de la réaction, e* est l'énergie d'excitation des produits
Le résultat de l'intégrale de phase dans le cas non relativiste est donné par la

formule de Lepore-Stuart ( [456]) :

li^\3/2/ M m,-\ 3/2
W= l (j^—y-1 f#_ (2,)Hn-l),2 (Zn-.)/2G\{2rKp) \A J r(3(n-l)/2) ^n (B.41)

canal de dé 1? '^ T °&ï^ POUr «^ Cana1' puis S°nt —alises. LeTolrtK SrT -°n *?ectlfjest/éleCti0Iiné en comPa^ ^s poids normalisés àunS": ]mPf10n dGS fra^ents é™ -t tirée aléatoirement en conservant
excité imPulsion- La ca^e est supposée isotrope dans le référentiel du noyau

Le modèle est appliqué pour A<21 et considère les voies de sortie à2ou 3corps
ce qui est suffisant pour les énergies d'excitation inférieures à100 MeV ([457]). '
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We elaborated a complète Monte-Carlo simulation system for spallation in the context
of the hybrid Systems planned for the incinération of nuclear wastes.

This package GSPARTE (Géant for SPAllation Reactions, Transport and Evolution)
enables the description of ail the required quantities and their time évolution.

It includes improved nuclear codes (Intranuclear Cascade, Preequilibrium, Desexcita
tion) as well as the high and low energy particle transport in the framework of the
code GEANT suitable for the complex géométries foreseen for the hybrid reactors.

Each step of the System rests on a bulk of expérimental data of différent kinds, which
are reproduced without any adjustment.

A few applications and tables linked with the transmutation of nuclear wastes were
done with this system : Neutron production for thick targets, design of the spallation
source, damages to materials.



Nous avons élaboré un système complet de simulationMonte-Carlo dédié à la spallation
dans le cadre des systèmes hybrides envisagés pour l'incinération des déchets nucléaires.

Cet ensemble GSPARTE (Géant pour la SPAllation, le Ralentissement, le Transport et
l'Évolution) permet de décrire l'ensemble des réactions et des observables nécessaires
ainsi que leur évolution au cours du temps.

Il reprend et affine les codes nucléaires (cascade intranucléaire, prééquilibre, désexcita
tion) ainsi quele transport des particules de haute et basse énergie dans l'environnement
du code GEANT adapté aux géométries complexes envisagées pour les réacteurs hy
brides.

Chaque étape du système repose sur un ensemble de données expérimentales variées
et reproduites sans ajustement.

Quelques applications et abaques utiles pour la transmutation des déchets ont été
réalisés avec ce système : Production de neutrons en cible épaisse, définition de la
source, dommages aux matériaux.
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