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INTRODUCTION

Ce travail se situe dans le cadre d'une étude plus générale

des diffusions pion-nucléon selon les processus suivants :

+ +

TT P •+ ÎT P

1 P*I P

•n P+ it n

C'est cette dernière réaction, appelée "échange de charge",

que nous avons étudiée.

Les interactions pion-nucléon sont décrites par les

déphasages des ondes de diffusion. Or, la mesure de l'un de ces

déphasages (celui de l'onde S) nécessite des pions de très basse

énergie et n'a pas pu être faite jusqu'ici avec une bonne précision.

Pour combler cette lacune, nous avons réalisé des

expériences d'échange de charge, à 180°, pour des énergies de

22,6 3 33,9 et 42,6 MeV.

Nous rappelons d'abord les données théoriques qui

interviennent dans cette étude. Nous décrivons ensuite le dispositif

expérimental utilisé, puis nous étudierons en détail les problèmes

posés par la détection des neutrons. Finalement, nous montrerons

que l'analyse des données expérimentales nous permet d'obtenir

(a - a.) avec une précision qui, sans être aussi grande que nous

l'aurions souhaité, n'en est pas moins satisfaisante.
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CHAPITRE 1

RAPPELS THEORIQUES

I - ANALYSE EN DEPHASAGE

Nous savons que dans les problèmes de diffusion, lorsque

l'on considère des particules sans spin, l'amplitude de diffusion

peut être développée en ondes partielles sous la forme suivante :

fCè) =•— e (21 + 1) (Ct1 - D p (cos e) d)

où :

k est l'impulsion du pion dans le centre de masse

0 l'angle de diffusion dans le centre de masse

ou l'amplitude de diffusion de la 1 i,J onde partielle

P., (cos 6) le polynôme de légende d'ordre 1.

Dans cette expression et dans celles qui suivront, nous

utilisons un système d'unités où <+) = c = 1.

La section efficace différentielle dans le centre de masse

s'écrit alors sous la forme simple :

(f.3 -|fC6î|2 (2)
cm

Notre travail se situant à basse énergie, où aucune voie

inélastique n'est ouverte, les déphasages de la fonction d'onde sont

réels et reliés aux amplitudes de diffusion par :

2iS.

«a •• e 1 (3)

1° - Sgin

Dans la diffusion des pions nous avons affaire à un nucléon
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de spin -x et à un pion de spin nul. Dans ce cas, pour un moment

orbital 1 donné, le moment angulaire total j a deux valeurs possibles
1

j = 1 ± -Z ,• il leur correspond deux amplitudes d'onde partielle

«1 !+.!• e-t deux déphasages §. 1+1, On montre alors que les amplitudes

liées à une détection du nucléon de spin inchangé fNF(0) et à

une détection du nucléon de spin retourné fp(9) s'écrivent :

00

f...-(e) * ~Jrr E ((1 + 1) (ot., y^,/n - 1) + 1 Ca. , „/- " DîxNF 2ik .__ 1,1+1/2 1,1-1/2

( P. (cos 6ÎJ] (4)

et

. « d(P (cos 93)

fFC9) = 2ïk = Cal,1+1/2 " al,l-1/2] Sin 6 —d (cos e) C5)
1+0

La section efficace est alors :

f. |fNF(el|2.jfFce>|2

2° - Sgin_isotogigue

Le spin isotopique du pion étant 1, celui du nucléon étant

1/2, le système pion-nucléon est en général un mélange d'états

d'isospin 3/2 et 1/2. Il faut donc sommer, sur un indice rendant

compte du spin isotopique, les amplitudes de diffusion partielle

et par là, les déphasages seront donc totalement décrits par

trois indices.

- fi2i6U.I
al,j,I

Ainsi que nous l'avons dit, nous travaillons à basse énergie.

Sur les ondes de plus bas moment angulaire,S et P (1 = 0 et 1 = 1)

ont des amplitudes notables et l'on peut négliger les ondes d'ordre

supérieur. Nous utiliserons les notations suivantes :

ffi°,j,I =a2I Ô°,1/2,1 = Ô2I

a1,j,I =a2I,2j Ô1,j,I =62I,2j
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Soit : S., ô3 pour 1 » 0 et 6^, ô13'531»s33 PoUr l ** 1•

Considérons les amplitudes de diffusion pour les trois

types de réactions physiquement observables :

+ « + -,
ir + P -> ir + P

tt" + P •*• ir + P

TC + p .* tt"** p

Les états du système ^-nucléon observables seront obtenus

à partir des états propres du système I = 3/2, I + 1/2 à l'aide

des coefficients de Clebsch-Gordan, par :

|tt+ P > = 13/2 >

lir" P> •— |3/2 >- | |l/2 >
•3 d

|ir° n>« | 13/2 >+ —J1/2 >
d /3

Nous pouvons alors calculer les amplitudes de diffusion

en tenant compte du fait que les états |3/2 > et |l/2 > sont

orthogonaux.

Avec les nouvelles conventions d'écriture, nous obtenons :

TT P-9-TT P -* Ot, = < TT PJTT P > = Ctg .

»" P+ ir" P+ a. • < ir> | ir> > =~ K^ +~ 2^ ) (61

ir~ P •*• tf° n •*• a. =<irp| rr°n > =— (a3- - o^,)

On obtient les nouvelles amplitudes de diffusion en reportant

ces valeurs dans les équations (4) et (5).

3° - Section_efficace_d^échange_de_charge^

4- +. — M

Pour les diffusions ir •+• ir P et t P -*- tt P,on doit en

outre ajouter les amplitudes de diffusion coulombienne. Mais dans le cas
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de l'échange de charge qui nous intéresse plus particulièrement, ces

amplitudes sont nulles et on obtient une expression simple de la

section efficace (5) :

2

C-—0 • JL (|P +0 cos0l2 + |R sine| J (7)
dS2 4^ ' iii

cm

avec :

P = ^2/3 ^2. . (o - a ) (B)
v- 3 1

0 =/2/3 --J& . (2(a33 - a13ï + (o31 - a^)) (9)

R = /2/3 ~± (Ca33 - a31) - (a13 - a^îî (10)

v et vD sont les vitesses du tr et du ir° dans le centre de masse.'O

A 160°, c'est-à-dire dans le cas de notre expérience :

cd£3 _|P -0|2
'dfi .,2

cm 4k

4° - Çorrection_coulombienne

Bien qu'il n'y ait pas d'amplitude coulombienne, dans le

calcul de la section efficace d'échange de charge, il faut tenir compte

des corrections à apporter à l'amplitude nucléaire.

En effet, les ondes entrantes et sortantes ne peuvent pas

être considérées comme planes car elles sont distordues par le potentiel

coulombien. Il en résulte une modification de l'amplitude nucléaire.

Van Hove a calculé celle-ci dans un domaine extérieur

à la distribution de charge du proton. Une étude plus complète

tenant compte des effets intérieurs à la distribution de charge
(11 )

"Inner Correction" a été réalisée par Auvil. Le calcul que nous

avons effectué à partir de cette référence dans le domaine d'énergie

qui nous intéresse (20 à 40 MeV) montre une diminution constante de

(-&• - o3) de "t.fi %.

5° _ Paramétrisation_des_déghasages

Les déphasages sont les quantités qui décrivent l'interaction

nucléaire. La résolution du problème de l'interaction forte, si

elle était possible, conduirait à une connaissance des déphasages.

Cependant, on peut faire certaines hypothèses sur la nature de l'inter

action et ainsi trouver une dépendance en énergie des déphasages et
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ajuster les paramètres de cette dépendance de manière à rendre compte des
résultats expérimentaux. Ces paramètres caractérisent alors l'interaction

dans le domaine d'énergie où les hypothèses restent valables.

Plusieurs types de paramètrisation ont été utilisés. La première

est basée sur l'hypothèse d'un potentiel de portée fine qui conduit
21+1à une dépendance en énergie des déphasages en k . Cette paramètrisation

donne un bon accord avec l'expérience bien en-dessous de la première

résonance (0 j 50 MeV) mais ne peut rendre compte de celle-ci.

f61
Une autre paramètrisation a été utilisée par Roper . Celle-ci

est plus phénoménologique puisque les résonances (déphasage a33)
sont ajustées par une courbe Breït et Wigner et les autres déphasages

développés suivant :

1 -1
-, , max

S, -k2l+1 E an kn
1 n=0

Les résultats expérimentaux sont alors cohérents sur un domaine

d'énergie s'étendant de 300 à 700 MeV.

Nous avons cité cette dernière pour mémoire car, travaillant

à basse énergie, nous utilisons la première. Les déphasages s'écrivent

alors en fonction des longueurs de diffusion :

ô1 =ï a1
k

S3 = m a3
,K \ o

ô13= V 313

„ fk,3
831 =lmJ a31

k 3

611 =Cm3 a11

A -fkï3 a633 ~V 333

Pour les faibles valeurs de k, donc des déphasages, nous pouvons

développer l'exponentielle :a = e23"6 =1 +216. Si l'on reporte cela
dans l'équation (11), on obtient alors la section efficace d'échange

de charge à 180° :

«s» - f & h ((a3 "V *(^)2 l2Co" " a33> *(aii" "ai1'2
m

2
l'amplitude étant de la forme B + k C.

Le coefficient C qui représente l'onde P a déjà été mesuré

avec une bonne précision, car il devient important dès que l'énergie augmente,
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f1? à 15]et, de plus, les mesures de diffusion de pion ° ont été jusqu'
alors effectuées à des énergies relativement élevées. Par contre, le
coefficient Bqui est de l'ordre de k2C aux alentours de 20 MeV, est
connu avec peu de précision C- 6 %) et les divers résultats présentent
des désaccords importants (Fig. 1-1). Ceci nous a conduits à effectuer
une mesure de B- Ca3 -a,,) et pour les raisons que nous venons de voir,
de le faire à basse énergie, soit ; 22,6 $ 32,9 s 42,6 MeV.
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CHAPITRE II-

DISPOSITIF EXPERIMENTA!

II 1

II 1 BAISCEAU DE PIONS

Avant d'aborder 1*étude du dispositif expérimen

tal proprement dit nous rappelons rapidement les principales
caractéristiques du faisceau de pions de 1*Accélérateur
linéaire de Saclay que nous avons utilisé pour cette expérience

( % ) .
les pions sont produits, par la phot©production ,

sur une cible de, cuivre , à partir du rayonnement de frei

nage des électrons de: 400 MeV fournis par l'accélérateur «

Un canal magnétique comprenant deux aimants et onze; quadrupôlcs
assure la sélection en. énergie et la focalisation des pions

dans, la salle d'expérience #

On a porté dans le tableau II 1 les In tensltés

de pions mesurées dans un scintillateur de 3 x 5 cm situé

au point de focalisation du faisceau . Il faut remarquer que

cos valeurs ne correspondent pas aux performances maximaJles

de,' l'A.L.S dont le courant crête peut atteindre ^.OmA pour

le cycle utile de 2$
TABLEAU II 1

Energie du faisceau

21 ,8 MeV

37.4 MeV

46.5 MeV

Nombre de pions par seconde

Valeur moyenne Valeur instantannée

4,8 10* s 2,4 10* s „ 1

10,2 10* s*' 5,1 10e s'1

9*0 10J s- 4,5 10 s-

Cycle utile: 2 fi>
Intensité crête du faisceau d*électrons 10mA

Acceptante en impulsion du faisceau de pions ï fo

Wf



II 2

0*m types do contamination s'ajoutent aux pions

du faisceau :

» les muons de désintégration en vol des pions

— les éloetrons diffusés sur la cible de production

Nous étudierons par la suite, la manière dont

nous avons tenu compte de ces doux dernières contaminations .

II 2 Implantation de l'expérience

Rappelons que, l'échange de charges à 180 ° , c»à..d

avec émission d'unTTo vers l'arrière , s'accompagne de

la production d'un neutron vers l'avant suivant la réaction :

TT'f -~> TT« n
le- principe do notre mesure est de détecter en

coïncidence le pion incident et le neutron , on discriminant

ce dernier par la mesure- de son temps de vol ,

la figure II 1. représente le dispositif cxpérimoii -

tal utilisé , et le tableau. II 2 rassemble les caractéristi-»

;ques des"détecteurs . on notera, la simplicité de ce

dispositif qui n'utilise que des détecteurs plastiques à

scintillation .

, Les compteurs % ctf, , placés dans 1d faisceau

de pions, entre la sortie du canal et la cible sont utilisés

d'une part à détecter les pions incidents et d'autre part

à fournir l'origine du temps de vol .

On utilise.' en outre la bonne résolution en hauteur

d'impulsion de % pour discriminer les pions dos électrons

de contamination du faisceau »

On a représenté sur la figure II 3 un spectre

typique.- de hauteur d'impulsion de f^ .

La cible est un cylindre de polyéthylène. ( CHt )
de 1 CEI d'épaisseur contenant 0,12949 g/cm* d'hydrogène
et 0,7766 g/cmt de carbone .
Pour tenir compte; de l'influence du carbone sur les taux

de- comptage , une partie des données ont été prises en
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remplaçant cette cible de. polyéthylàne par une cible de

carbone pure .

Les trois compteurs-^ ^ et ffc placés en. anticoinci-
dence autour de la cible sent destinés à réduire le bruit

de fond en. sélectionnant les événements pour lesquels aucune

particule chargée n'est émise .
Les neutrons sont détectés par quatre scintillâtours

appelés " pavés " ( P^ P ) .
En fait seules les données provenant de P^ , P^ et P^
sont prises en compte dans l'expérience en raison du mauvais
fonctionnement de Pa , qui est apparu au cours de l'analyse.

La distance cible-pavé sur laquelle est mesuré

le temps de vol des neutrons est de 1,62 m .
Chaque pavé est constitué d'un bloc de scintillâtours

plastique à base de polyester ( càHs } où les neutrons sont

détectés par leur diffusion sur l'hydrogène du scintillateur .

II 3 Electronique

Los informations provenant des détecteurs sont

d'abord traitées par une électronique rapide puis stockées

par un système " CAMAO "' qui regroupe les échelles de

comptage . Elles sont finalement enregistrées sur une bande

magnétique par l'intermédiaire d'un calculateur pjjp 15*30

A — Elcctropique raplde

La mesure' de la section efficace d'échange de

charges nécessite la connaissance de doux données principale s

le nombre de neutrons incidents et le nombre de pions

détectés ( figure II 2 ) .

- Poux* caractériser mn pion incident nous demandons

qu'une particule chargée ait traversé f\ et^ en produisant

dans ce dernier une- hauteur d'impulsion supérieure à celle

du pic des électrons , ( échelle Ej )

- Pour caractériser un neutron nous demandons d'une

part qu'une particule soit détectée dans l'un des pavés
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( P, + Prt+ P + P^ ) sans qu'aucune particule chargée ne
soit sortie; do la cible ( **£ +%+ '^ ) ni rentrée dans
un pavé ("A^A^ A + À ) , et d'autre part, qu'un pion
incident soit détecté (S*, % )•

Le signal correspondant à ces conditions est

appelé " événement n ( Echelle Eu ) .
L'orsqu'un événement est détecté , on. enregistre

deux paramètres supplémentaires destinés à être analysés

ultérieurement :

- Le temps de voi du neutron , qui est mesuré par

un convertisseur temps amplitude ( CT.A } déclenché par le

signal''1 événement " qui est synchronisé avec le signal

"• noutroni ^et stoppé par le signal " pion " . L'amplitude
recueillie à la sortie- du CT.A est ensuite mesurée par

un codeur (échelle E^ ) .
-La hauteur d'impulsion ( ou amplitude ) recueillie

dans le pavé , qui est elle aussi mesurée par un codeur

( échelle E. ) »

On mesure en outre des paramètres ( échelles E

et B , , ILS-— E„„ ) ne servant pas directement à mesurer

la section efficace , mais destinés à contrôler le fonction

nement du dispositif ,

La partie de l'électronique que nous venons de

décrire doit en plus être gérée par dos organes extérieurs

Nous demandons on effet que l'électronique soit active

lorsque :

— une impulsion du faisceau se présente

( signal "syncro' u ) .

- le système d'acquisition est prêt à accepter

un événement. ( signaux " CAMAC ° et, " Temps mort 3) .

- B Acquisition. ( Eigure. II 3 )

Le dispositif électronique que nous venons d'étudier

nous fournit toutes les informations qui nous sont nécessaires

Celles ci sont collectées dans les échelles d'un système

d'acquisition modulaire ( C.A.M.A.C ) .

Ce système sort de mémoire intermédiaire et d'interface

entre le calculateur P.D.P 15/30 ot l'électronique rapide ,

En effet les échelles acquièrent les données simultanément
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( on parallèle ) alors qu'elles sont lues séquentiellement

( on série ) par le calculateur à la demande- de chaque-

événement , De plus à l'exception de celles enregistrant

les nombres de pions et d'événements ( E u et 33*. ) , les
échelles sent réinitialisées par lo calculateur .

Les informations sont accumulées au cours de

1'acquisition dans la mémoire du calculateur et transmis

sur la bande magnétique par"bloc u de 24 événements , dans

le but de "réduire les temps d'écriture sur la bande ,

Outre ce rô*3ic: de mémoire tampon , le calculateur

assure l'élaboration des spectres correspondant aux données

do temps de vol et d'amplitude . Ces spectres visualisés,

sur un tube cathodique, permettent un contrôle efficace^ et

instantané de l'expérience .



FIGURE II-l

Comptent

fa'
fa f*

Face

d'entrée

mm'

1 0 0 x 10 0

30 X 50

15 0 X150

200X750

200X300

TABLEAU!1-2

Epaisseur

mm

10

1 00

Fabricant

Nucl. Entr.

Radiotech.

Radiotech.

Radiotech.

Radiotech.

P. M.

56 AVP

56 AVP

56 AVP

56 AVP

5fl AVP
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CHAPITRE III

ETALONNAGE DES DETECTEURS A NEUTRONS

III 1 8CINTILLATEURS A PROTONS DE RECUL

Rappelons que le principe d® fonctionnement de ce
type de compteur est de détecter les protons de recul prove*-
nant de- la diffusion élastique des neutrons sur l'hydrogène

du scintillateur.

Or on sait que le spectre, d* énergie de ces protons

et donc la répons® théorique du détecteur à un flux de neu

trons monocinétiques est uniforme- entre 1*énergie raille et

l'énergie Eo du neutron incident .

Dans ces conditions, l'efficacité c'est à dire le rapport du

nombre des neutrons détectés au nombre de neutrons incidents

peut s'écrire , pour un scintillateur mince :

t( Eo*Es ) ~ nHsJ. £-1 *. fj /ij\
où Es est l'énergie du seuil de détection „ L est l'épaisseur

du scintillateur »;S"Hla section efficace totale de diffusion
neutronv-proton et nw le nombre d'atomes d'hydrogène par unité
de volume ♦

En fait les spectres expérimentaux sont très différents d'une
telle distribution rectangulaire en raison d'effets secondai

res que nous étudions d'abord qualitativement ( Eigure III î )

A - Double diffusion sur 1*hydrogène

Cet effet est important dans la mesure où l'épaissffiar
du scintillatue-ur est de l'ordre de grandeur du libre parcours

moyen relatif à la diffusion sur l'hydrogène ( 50 cm à 14 Mev
dans le polyester ) .
Il se traduit par l'apparition d* un pic à l'énergie maximale
E© p au détriment des basses énergies » la surface totale du
spectre restant constante , et produit donc une augmentation
de l'efficacité liée à la position du seuil de détection .
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S ~ Diffusion élastique sur ls_QS£3afiBfe

Cette interaction modifie la direction et l'énergie
des neutrons incidents- en augmentant l'épaisseur moyenne de
scintillateur traversée , tout, en diminuant l'énergie maximale
du proton, de recul produit par une seconde diffusion sur 1*
hydrogène . . •••
Ces deux effets sont cependant atténués par la forme piquée
vers les angles avant de la section efficace différentielle
de diffusion neutron-carbone ( figure III 3 5 *

0 - Diffusion .jnélastlem®-; ..eafcJjyBiiagaEbflBa

Le seul processus inélastique notable » dans la
gamme d'énergie 0-20 Mev qui nous intéresse , est l'exci
tation du niveau de 4*43 MeV du carbone

{6r~, 2-20 wïî *t *0e » i,o* ?•/*•* 5 m Mev)
Le rayerait de désexcitation peut produire par diffusion Compton
un électron dont l'énergie est distribuée entre 0 efe 4,17 MeV„

Or la longueur de radiation Compton d'un tf de
4,43 MeV dans le polyester est 41 cm et le parcours d'un,
électron de 4*17 MeV est de 2,11 cm . Etant donné les dimen
sions des pavés ( IOx 20 x. 30 cm ) cette difusion se traduit
par une augmentation sensible de la partie basse énergie
du spectre de réponse »

D - Igg-:...linéarité de la réponse$&£&sâËÈ&£àSÈ8ti8È.

Lorsque la perte d'énergie d'une particule dans le
scintillateur dépasse environ 10 MeV/ g. il se produit une
saturation des centres actifs du scintillateur et la quantité
de lumière produite n'est plus proportionelle à l'énergie
déposée par la particule .
Cet effet » s'il, est négligeable pour les électrons relativistes
devient important pour les protons et les particules plus
lourdes de basse énergie (<U/<U: ^-W^Jpour des protons de
15 MeV ) .

On définit l'sénergie équivalente d'électrons "
d'un proton stoppé comme l'énergie que doit déposer un électron
pour produire la même quantité de lumière que le proton .



III 3

La correspondance entre- énergie- équivalente D'élec

tron et énergie de proton est mesurée en utilisant les protons

de contamination du faisceau de pions . On place successive

ment chaque- pavé aussi près que possible de; la sortie du canal

pour réduire les pertes d'énergie, dans l'air > et on. mesure;

sur un analyseur multicanal la variation de la position du

pic des protons en fonction de leur énergie . Les électrons

de contamination du faisceau déposant une énergie; connue

( 22,,6 MeV ) dans le scintillateur » le pic qui leur corres

pond permet de calibrer le spectre; de réponse en énergie,

équivalente D'électron .

On a comparé les résultats obtenus avec les prévi

sions de la formule semi—théorique, de WEBB ( 2. )

dE'/dx s K Ln( 1 + »;027 dE/dx. )

où E est l'énergie du proton , E' son énergie équivalente d/

électron .

Le coefficient K a été ajusté pour faire, coïncider

ke calcul et la mesure à 10 MeV ( Eigure. III 5 ) .

Le, désaccord, entre les deux méthodes au dessus de, 17 MeV

traduit une saturation du tub e photomultiplieateur pour les

grandes impulsions de lumière .

L'effet de. non linéarité introduit une importante

distorsion dans la réponse des pavés aux neutrons , en dimi

nuant l'énergie maximale du spectre, ot en augmentant le

nombre des basses impulsions (figure III 1 )

Il convient de remarquer d'autre part , que la

correspondance entre l'énergie lumineuse produite dans le;

scintillateur et la hauteur d'impulsion recueillie à la sortie

du tubE photomultiplicateur est soumise, aux fluctuations sta

tistiques sur le nom bre d'électrons produits sur la photo-

cathode du tube- .

Ces fluctuations se. traduisent par une- déformation

du spectre des hauteurs d'impulsion ,surtout visible, au

voisinage de l'amplitude maximum r mais n'affectant pra ti—

quement pas la valeur de l'efficacité .
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E - Effets de bords

On a représenté sur la figure III 7 les principaux
types, d'effets de. bords intervenant dans la détection des
neutrons s

- la perte des neutrons par les bords du scintilla

teur .

- les neutrons détectés dans le scintillateur

après une première diffusion dans le guide de lumière .
- la perte des, protons de recul par le fond du

scintillateur .

Si les deux premiers effets ont une incidence,
notable sur l'efficacité » on peut cependant négliger- le
dernier en raison du faible rapport du parcours des protons
dans le scintillateur ( 0,4 cm à 20 MeV ) à l'épaisseur du

détecteur .

Cette étude qualitative des détecteurs de neutrons
nous conduit à déterminer l'efficacité selon deux méthodes
différentes :

- une mesure expérimentale utilisant un faisceau

de neutrons de 14 MeV et d'intensité connue .
- un programme Monte Carlo permettant de calculer

l'efficacité à toutes les énergies et en particulier à celle
de la mesure pour la comparaison des deux méthodes .
On utilise ici les possibilités offertes par les calculateurs
de simuler le fonctionnement des détecteurs de neutrons à
partir du tirage de npmbres aléatoires (1 ) .

Avant d'aborder l'étude de ce programme , nous

décrivons, l'expérience d'étalonnage faite sur le générateur
de neutrons »

III 2. Expérience

A - Générateur de neutrons. ,
On uHïiiepoïïr cette expérience, le générateur

de neutrons » Pénélope » du Laboratoire de Physique Atomique
du Collège de France . Les neutrons y sont produits par diffu
sion inélastique d'un faisceau de deutons de 100 KeV sur
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une cible mince de tritium , selon la réaction :

T (d,n } He*
(C Labo = 5 barns , R = 17,586 MeV )
La cinématique de cette réaction impose d'une part

aux neutrons une énergie pratiquement invariante; en fonction

de l'angle de diffusion ( - 14^ entre 0e et 180° ) et d'autre

part une relation entre, les angles d'émission de la particule&

et du neutron, ,. puisqu'il s'agit d'une- réaction à deux corps .

Ces |& sont détectés , dans un angle solide, réduit y
par un scintillateur dont la. résolution en hauteur d'impulsion
est, suffisante pour les discriminer des deutons diffusés
élastiquement (. figure. III 8 ) , A chaque particule >&C

détectée correspond un neutron de 14,1 MeV émis à un angle de

diffusion de 90° ( figure III 9 )

B— Mesure

la mesure est faite en plaçant le pavé à 15 cm de

la fenêtre de sortie du générateur et de manière.- à faire coïn

cider le centre géométrique, du scintillateur avec l'axe du

faisceau de. neutrons .

Le dispositif électronique utilisé est représenté

symboliquement à la figure III 10 . Le nombre de neutrons

incidents est fourni par le comptage de la voie*tandis que

la. coïncidence entre, les et et la sortie logique, du pavé

commande le codage- de^ la sortie analogique par un analyseur

multicanal . Pour palier à d'éventuels défauts de linéarité

de- l'électronique le, système d'amplification et d'intégration

utilisé sur la voie analogique est identique à celui de

l'expérience d'échange de charge .

On a reproduit sur la figure III 11 la réponse du

pavé P5 à neutrons incidents . L'échelle en énergie est
calculée en. admettant que le point d'inflexion , situé à

l'extrémité du spectre , correspond à des protons de recul de

14,1 MeV dont l'énergie équivalente d(électron est , d'après

les mesures de réponse de ce pavé p de 11,4 MeV .
Les résultats concernant l'efficacité sont reportés

dans le.- tableau III 1 . Le seuil d'analyse de 3,37 MeV équiv.

d'électron , pour lequel, est calculé cette- efficacité est

—
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choisi d'après la forme même du spectre de réponse des pavés
de manière à se situer au dessus du pic des basses impulsions
comme, le montre la figure III 11 .

TABLEAU III 1

Efficacité mesurée pour des neutrons de 14,1 MeV et pour

un seuil de 3,37 MeV équivalent d'électron

Pavé P-, p.
mm Mi-mi .,...i...im<Wi..lll, ,_^——m*,*********»-

*<•

Efficacité ( 21 so: o,è)& ( 23,0t0,2 )fo ( 22,010,2 Y/o

111 3 Programme Monte-Carlo

Les diffusions intervenant dans la détection des

neutrons peuvent être entièrement décrites par un ensemble
de variables aléatoires ( libre parcours entre deux diffusions
angle de diffusion , etc ...) dont les probabilités ont des

distributions connues ( sections efficaces totales et

différentielles ) .

Le calcul Monte Carlo consiste , dans son principe,,

à simuler un grand nombre d'événements en utilisant des

nombres pseudo aléatoires fournis par le calculateur , pour

déterminer à la fois la valeur de lefficacité du détecteur,
et son spectre de réponse aux neutrons * 1/ inconvénient de ce

type de calcul ost•que soi résultats sont soumis aux fluctuations

statistiques, au mémo titre que des résultats expérimentaux

Cependant "l'emploi d'un calculateur très rapide ( le système
IBM 360/91 de Saclay ) permet do traiter environ 50 000 neutrons

incidents par minute- , ce qui correpond à une incertitude sta «
tistique relative sur l'efficacité de 1 1% ,

Nous allons étudier successivement les données

nécessaires au calcul , le- programme principal et les sous-

programmes de diffusion dans le cas d'un faisceau mince de

neutrons , Ensuite nous traiterons des modifications à apporter

au programme principal pour simuler l'expérience d'échange

de charges .
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A — Données

On a porté dans le tableau m 2 les données de
sections efficaces des neutrons et de réponse aux protons de

l'un des pavés ( 1\) , telles qu'elles sont introduites dans
le, programme- Monte Carlo. . Les dépendances en énergie des

sections efficaces neutrons-proton et neutron-carbone élas

tique et inélastique sont tirées des tables expérimentales

B.N.L (j ) .
Le calcul utilise également des données caractéri

sant le pavé ( dimensions du scintillateur et du guide.- de.

lumière , masses d'hydrogène et de carbone ) et d'autres
fixant l'énergie , la direction et, la position du faisceau

de neutrons par rapport aux détecteurs de manière à reproduire

les conditions de- l'expérience d'étalonnage «

B — Pjro^ramme principal

L'organigramme du programme; Monte Carlo , représenté

sur la figure III 13 ,demande quelques expliquations :

Dans, un premier temps , le programme principal

assure la lecture des données , l'initialisation des variables

de- position et de moment du neutron et le tirage aléatoire

des coordonnées et du type de la diffusion ( diffusion sur
l'hydrogène „. diffusion élastique- ou inélastique sur le

carbonne ) .

Si le point d'interaction est situé à l'intérieur

du scintillateur ou de son guide delumière , le sous—programme-

correspondant ati processus choisi , calcule la cinématique

de la réaction et la quantité de lumière produite . Les

nouvelles coordonnées du neutron sont alors réintroduites

dans le programme principal , à la place,- des valeurs initiale s,

pour donner lieu éventuellement; à une nouvelle diffusion .

Cette boucle ne s'arrête que lorsque le neutron sort du pavé

et du guide delumière .

A ce stade la quantité de lumière totalisée par le

programme principal pour un neutron est converti en hauteur

d'impulsion par un sous—programme qui. rend compte- des

fluctuations statistiques sur le nombre de photoélectrons

produits . Ces hauteurs d'impulsion sont classées par inter-
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valles de 0,135 MeV équiv. d'électron , dans un tableau de

256 canaux qui constitue le spectre de réponse du pavé «

Le programme est alors repris au niveau des initia

lisations pour taiter un nouvel événement , et ainsi de suite

jusqu'à ce- que le nombre prévu de neutrons incidents soit atteint

Il reste à calculer l'efficacité par sommation à

partir du seuil de détection , du spectre de réponse norma

lisé au nombre de neutrons , et à imprimer les résultats .

Les sorties comprennent un histogramme du spectre

de réponse , tracé en regroupant les canaux deux par deux ,

et la liste des efficacités en fonction des 256 positions

possibles du seuil de détection .

c *- Sous programmes de, diffusion

Chacun des trois sous programmes de diffusion

( diffusion sur l'hydrogène , diffusion élastique et inélas
tique sur le carbone ) fonctionne svivant un principe identi
que :

Dans un premier temps les angles de diffusion du

neutron dans le centre de masse sont déterminés par un tirage

aléatoire tenant compte de la section efficace différentielle.

Elle est isotrope entre 0 et 2ts radians pour la diffusion

sur l'hydrogène alors que pour la diffusion élastique sur le

carbone on prend une distribution de la forme :

<* s/à il %& e«f (P *-£>s 9) f x 6,7 3
où fc* est l'angle de diffusion dans le centre de masse et où.

le coefficient \î est ajusté à partir de résultats expérimentaux

( 4 } ( figure III 3 ) .
Un sous programme de cinématique commun aux trois

interactions , transforme alors les angles de diffusion du s

systèmeYde masse au système du laboratoire . En fonction de

ces angles le sous programme de diffusion calcule d'une part

les nouvelles composantes de l'impulsion du neutron , et

d'autce part la quantité de lumière produite . Ce dernier

calcul est différent pour les trois diffusions considérées :

- Pour l'hydrogène il consiste, à déterminer l'énergie
de. recul du proton et à en déduire l'impulsion lumineuse par
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interpolation de la courbe de réponse du pavé .

- Pour la diffusion élastique- neutron—carbone on

néglige la lumière produite par le recul du noyau de carbone

(0,2 MeV équiv. d'électron ) .

- Pour la diffusion inélastique neutron-carbone

il faut reproduire le processus de production d'un électron
Compton par le rayon S de désexcitâtion du noyau »

Deux tirages aléatoires définissent la direction d'émission
du M, un troisième détermine, son libre parcours . Si le
podffe d'interaction correspondant appartient au scintillateur,
l'énergie: de l'électron est tirée au hasard, dans la distri
bution déduite- delà formule de Klein-Nischina :

où :<£ ( B,E')aJ3' est la section efficace Ç par électron )
pour produire un électron, dont l'énergie est comprise entre

E' et E'+ dE'
E est l'énergie du i ( E = 4,433 MeV )

B est l'angle de diffusion du photon

Emax = 1/ (1 + m0cV 2E )
est relié à E' par la formule de Compton :

t/E'- A+• (£/•**» C- )(À*c» i. 9)
La réponse du scintillateur aux électrons étant

linéaire- , la quantité de lumière produite , exprimée en

MeV équiv, d'électron , est alors égale à l'énergie de

L'électron .

- D Résultats

On a tracé sur la même figure les résultats du

calcul et de la mesure pour des neutrons de 14,1 MeV +(Fî§ HJ.41]
Dans- la région située au dessus du seuil l'écart entre les

deux courbes, est compatible avec les fluctuations statistiques

alors que vers 1 MeV les deux, résultats diffèrent sensible

ment . Ce désaccord provient simplement d'une non. linéarité
de la réponse de l'électronique aux faibles impulsions ,
Il résulte, de- cette distorsion un phénomène d'empilement qui

n'affecte que le spectre expérimental .
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L'accord entre les doux méthodes est confirmé par la compa
raison dos valeurs de l'efficacité que- l'on a portésdans le

tableau

TABLEAU III 2

Efficacité du pavé pour des neutrons de 14,1 MeV équiv. d'éloc-*

tron (#)
- ••"•• ' •"•" ••••.•aiiirim-...-.. .||.|'

Pavé P, ^ PN Inc

i- .....«> • imi <m 'Iiii'>iW»ii.i •..ni.tDiii.

ortitude rela» •
tive

Efficacité calculée % 20,4 22,9 21,9 1 fo

Efficacité mesurée ff/> 21,0 23,0 22,0 1 fo

Ecart relatif 2,8 °/ô 0,5 1°
,-,.-; . ' , ,

0,5 io
i —l—~

Ces résultats montrent l'aptitude du programme

Monte Carlo à simuler avec précision l'expérience d'étalonnage

dos pavés et nous ont donc autorisés à étendre le calcul à

l'êxplerxence" d'échange de- charges „

*Jrles écarts entre les résultats obtenus pour chaque pavé

proviennent des différences entre leurs courbes de réponse aux
protons ,

- E. Application à Inexpérience &*4change^ de charges

Dans le cas de l'expérience d'étalonnage on avait

affaire, à. un. faisceau de neutrons de faible extension

spatiale passant par le centre- du scintillateur , pour lequel

les; effets de bords intervenaient peu .

Par contre les neutrons dechange de charges sont émis , à

partir de la cible , dans toutes les directions et on doit
tenir compte de ces effets' *,'( perte de neutrons parles côtés
du scintillateur et diffusion dans le guide de lumière ) .

Nous sommes donc amenée à considérer , pour la

simulation de cette expérience. ( calcul de l'efficacité

moyenne i) les neutrons émis dans un angle solide fi supérieur
à celui sous tendu par le détecteur comme le montre la

figure. III 14 .
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De- plus pour produire nos résultats sous une forme simple

nous définissons un " angle- solide efficace n$l-t comme

étant celui d'un détecteur infiniment mince et parfaitement

efficace qui détecterait le même nombre; de neutrons que le
pavé réel ,

jit est le produit de l'angle- solide r».. par l'efficacité

moyenne € calculée sur cet angle solide
il c a. AÏ

Le programme Monte Carlo choisit donc au hasard

à partir de la cible les trajectoires des neutrons incidents

dans- l'angle solide il „

Il détermine: alors les coordonnées du point d'entrée

du neutron situé soit sur la face, d'entrée , soit sur l'un

des côtés du scintillateur ou du guide de lumière , et le
calcul se poursuit toi qu'il a été décrit précédemment .

On a porté dans le tableau III 3 les résultats

obtenus par les trois pavés à chaque, énergie du neutron

TABLEAU III 3

Position du seuil : 3,37 MeV

Energie des pions(MeV) 22,6

Energie des neutrons(MeV) 11,4

32,9

16,5

angle solide.

efficace

(stéradian)

P,
x

0,431 x 10
A.

0,414 x 10

,i

0,508 x 10 0,455 x 10'
î

P. 0,430 x 10" 0,403 x 1.0*

Incertitude relative, 3,4 °/o t 3,2 fo

42,6

21 ,45-

0,380 x 10
„x

0,408 x 10"

0,360 x 10"

t 3 %

Le tableau III 4 contient la liste des incertitudes

intervenant dans le calcul de l'efficacité .

On remarque que les incertitudes sur la position du seuil

( 3,37^0,13 MeV ) et sur la distance, cible —pavé ( 162-*- X cm)
sont les principales causes d'erreur .
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TABLEAU III 4

Incertitudes relatives sur&-Q.

Energie des neutrons (MeV) 11,4 16,5 21,4

FluctuationajBtatistiqu.es o —
A

- 1. A % 11,4 % ~ 1,4 fo

Section efficace neutron—hydrogène tl fo î 1 fo t 1 %

Section efficace élastique-

neutron—carbono
V

4* -,

- 0,1 fo -0,1 fo * 0,1 %

Section efficace inélastique-

neutron—carbone-

0^ î"0,1 % ro,i fo to,1 %

Densité du polyester
V - 0,5 % ~ 0,5 fo i 0,5 %

Position du. seuil <=>= t 2 fo Î1,8 fo - 1,2 %

Distance cible-pavé O =
* o c;'- 2 f» T 2 £ - 2 c;-o

3,4 ?ê 3,2
__—„——

% 3 %
I



E(MeV) JËL&SE&i. E*(rtev>.

0.5 6.2S5J
4.0 4.249 030

4.5 ^.405

«2.0 2.H97 0.70

2.5 '2.559
5.0 sTmT 4.20

"" 3.5 2.0S2

4.0 4-889 4.60

4.5 l.?43

5.0 "T n. m S.20

5.5 4.542

G.O 4.448 j 2.90

6.5 4.555

7.0 4.259 3.60

7.5 4.491

8.0 . \.m 4.40

È.5 a.on

9.0 4.027 6.26

9.5 0.984

A0.0 0-93© $.00

40.5 Û.8Ï91
(16 Ô-§64 6.80

-11- 5 6.S51
ao ~~0^9i~1 7.55

42.5 ô.f'lû
43.© 0.744 83®

45.5 0-74&
. .,..44.0..:, pQ.isi 8.05'

-14.5 H£feê§~
-{5.0 0.Ô48 S-80

, 45.9 • (""51626
té.o 0-60? 40.55

46.5 0.593
47.0 0.672 Lii^9
47.5 P"è.ss&
48.0 0.5^4 42.40

48.5 Ô.525

49.0 Ô.540 42.90

46.5 0-498

.80.0 0.486 4S.0O

£0.5 0:411
• £4.0 0.474 44-60

Z4.5 10.45$
22.0 û-449 45.^0

22:5 o.4ao

2.5.0 0.420 '46. OO

23.5 0.44^
24.0 0.404 46.80

£4.5 0-.&95
25.0 0. 585 • -(7-50

25.5 -Ô.M7

26.0 •k 0.370 4830

£6.5 Q.3'6&'

27.0 jôTSlé 43.00

£7.5 " . Ô.S4S

TTïïsviloircwSE
Ô.C0.40 S. 60

4.00 . 2-60 0.0

2.07 • 4.70

2.08T 4.80.. .
S. 40 4.GO

2.20 4.50
2.60 4.60

"WT 4.60

2.90 2.40

2.95 r SJO .
S.03 4.00

â.2© • .4.90

^.40 '2.50

5-70 £.40 •

4.00 440

4.20 4.80

4-Si 1.10
4.60 4.SU

4.84 4.25

4.% 4.60

: 4.97 4.20 0.0

5.SX 0.05 0.064

5-3S . 4.90 0.076

5.4© 0.98 0.080
5.80 0.85 0.460

6.2À 4.06 0-220

6.a^ £•54 0.220

'e.ls. 4.04
6.54 O.M

$.58 0.44

$-.70 0.68 "

' 1.10 G. 48

730 4.5%
7^4 4.57

1 ? .75 Jg.00

• 7.88- 4.48

S.o© 4.48

8.2? 0.70

9.00 0.53

9.2Ô 0,82,
40.26. 0.S6

44.00 4.04

44.$0 0.75

UAO.. 0.98

4230. 0.76 •
4I.S0 " 0.%
45.40 • 0.&9

44.1*0 0.65

44. ©0 '0.66

45.40 0.85

46.00 0,92
4^.69 0.78

43.70 0.98
*
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CHAPITRE ÏV

ANALYSE DES DONNEES

IV. 1 - SELECTION DES EVENEMENTS

Seule une faible proportion (environ 1 %) des événements
enregistrés sur les bandes magnétiques correspond à des réactions
d'échange de charge. Le reste constitue un bruit de fond que l'on
élimine en utilisant les informations de hauteur d'impulsion et de
temps de vol des neutrons et en soustrayant les données prises avec
la cible de carbone.

Cette analyse, faite sur le calculateur IBM 360/91 de
Saclay, consiste d'abord à lire les bandes magnétiques et ensuite
à tracer les spectres des événements répondant aux critères de sé
lection étudiés ci-dessous.

Dans un premier temps, on ne conserve que les événements
dont la hauteur d'impulsion est comprise entre le^seuil de 3,4 MeV
utilisé dans l'expérience d'étalonnage, et une coupure supérieure
placée à la limite théorique du spectre des protons de recul (Tableau
IV 1). le pic des neutrons d'échange de charge apparaît alors nette
ment sur le spectre en temps de vol de ces événements, comme le montre
la figure IV 2.

TABLEAU IV 1

Energie des pions dans le laboratoire

Hauteur d'impulsion

(MeV équiv. d'électron)

Tempe de vol

(ns)

Coupure inférieure

Coupure supérieure

Coupure inférieure

Position du pic

Coupure supérieure

22,6 MeV

3,4

16,8

28,1

34,9

42,1

32,9 MeV

3,4

18,2

24,2

29

37

42,6 MeV

3,4

22,4

21,4

25,4

29,4
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On applique ensuite les mêmes critères de hauteur d'im
pulsion aux données prises avec la cible de carbone et on retranche
les spectres en temps de vol de polyéthylène et du carbone, norma
lisés au même nombre de pions incidents, de manière à supprimer
statistiquement la contribution des événements qui ne proviennent

pas de l'hydrogène de la cible.

Cependant la figure IV 5 montre qu'il subsiste, après
cette opération, un fond résiduel qu'une analyse détaillée des mau
vais événements permet d'interpréter.

Le tableau IV 2 dresse la liste des principales contri

butions de l'hydrogène du bruit de fond.

TABLEAU IV 2

La flèche désigne la particule détectée

Fortuits

(La particule incidente
n'est pas celle détectée
par la voie pion)

Corrélés

Neutres

îî ""' i> -ytf ° n

v *

Tf "p^>BTftyiïl

TC&^ïnt /!\ Sp

Chargées

e ~%-a' (diffusion coulom
bienne)

*&••.-*Tf' (4iffusion coulom-
* ' bienne)

tt «&-T1 *(diffusion coulom
bienne)

Ti'p^-Tr'V?^ r» "& i et V-ï'O-e

Aux événements corrélés avec le pion incident correspond

une structure sur le spectre en temps de vol tandis que les fortuites
produisent un fond continu (figure IV 4).

D'autre part, les anticoïncidences Ai et f"i n'étant pas
parfaitement efficaces, une partie de ce bruit de fond provient des
particules chargées du faisceau (pions ou électrons) détectées par
les pavés après diffusion coulombienne à petit angle dans la cible.

Pour extraire ce bruit de fond résiduel, on est amené
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à retrancher au Comptage de chaque canal une valeur constante ajus
tée de part et d'autre du pic d'échange de charge (figure IV 5).

Il reste pour accéder au nombre de bons événements, à
placer deux coupures sur le spectre en temps de vol comme le neutre
la figure IV 5.

Dans le tableau IV 3 où l'on a reporté les résultats de

l'analyse, il convient de remarquer que, du fait de la largeur du
pic en temps de vol, la soustraction du carbone et du bruit de fond
résiduel sont responsables à eux seuls, de la moitié environ de l'in
certitude sur les résultats, l'autre moitié étant due aux fluctua

tions statistiques sur le nombre des événements.
Cette mauvaise résolution du temps de vol (Si* 6 ns) provient d'une
part de la perte d'énergie des pions dans la cible, d'autre part
des variations du parcours et de l'énergie des neutrons dans le
domaine d'acceptance des pavés.

IV. 2 - CORRECTIONS

Le tableau IV 4 contient la liste des corrections appor

tées aux résultats de l'analyse :

TABLEAU IV 4

Corrections sur le nombre de pions (n0)

Energie des pions
11,4 MeV

Contamination en muons - 1,69 %

+
Contamination en électrons (- 7,8 - 0,8)%

Atténuation des pions dans - 0,45 %
la cible

Total sA n0/n0
+(- 9,94 - 0,8)7c

16,5 MeV 21,4 MeV

~ 1,50 % - 1,52 %

(- 6,3 t 0,6)% (- 3,7 - 0,4)%

0,45 % - 0,45 %

(- 8,25 - 0,6)% (- 4,67 -0,4)%

Coefficient de correction

C0 « exp (,6n0/n0 )

- 0,905 - 0,008 0,921 - 0,006 0,954 - 0,004

ii wm mm -m******
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Corrections sur le nombre de neutrons (n)

,46 -0,70 % C3,43 -0,70 %?ertes dans la cible + 3,68 - 0,74 % + 3

Pertes dans

Pertes dans Ai

Temps d'occupation
dans Ai

Pertes dans l'air

Total :An/n

Coefficient de
correction :

* exp (z\n/n)

+ 3,29 - 0,66 %

-f 5,84 - 0,6 %

+ 4,24 - 0,4 %

+ 0,37 %

(4- 17,42 - 1,2)%

1,190 I 0,012

+ 3,05 - 0,60 % + 2,61 - 0,52 %

-f 4,36 - 0,4 % + 3,89 - 0,4 %

+ 4,20 - 0,4 % 4- 4,31 - 0,4 %

-f 0,65 % 4- 0,94 %

(4- 15,72 i 1,1)% 15,18 - 1)%

1,170 - 0,011 1,164 - 0,01

Ces corrections appellent quelques commentaires ï

- La contamination en muons est calculée graphiquement en
intégrant, le long de l'axe du faisceau le nombre de muons provenant
de la désintégration en vol des pions et traverssant ft .

- La contamination en électrons est mesurée en plaçant un

compteur Cerenkov à gaz dans le faisceau.

- L'atténuation des pions dans la cible est déduite des
sections efficaces totales pion-carbone et pion-protron.

- Pour les pertes de neutrons dans les anticoïncidences
fiet Ai on atenu compte des pertes dues àl'électronique (dans le^
cas d'un neutron détecté par sa diffusion sur l'hydrogène de l'anti)
et de celles dues à des modifications de trajectoires. Le calcul a
été fait, dans ce dernier cas, à partir des sections efficaces dif
férentielles neutron-proton et neutron-carbone élastiques et inélas
tiques.

- Le temps d'occupation des anticoïncidences intervient
dans le cas où un neutron est détecté dans un pavé alors qu'une
particule chargée produit une anticoïncidence.
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IV. 3 - CALCUL DES SECTIONS EFFICACES

La section efficace différentielle d'échange de char
ge, à l'angle moyen de détection des neutrons de 10° dans le
système du laboratoire, s'écrit :

(4a:/è SX)l «ho £ r~*~rrTi ~* 'c '

n est le nombre de neutrons détectés (sans corrections).c est

la correction sur n.

n0 est le nombre de pions incidents (sans corrections)
«e est la correction sur ne
Jle(en stéradi*m)est l'angle solide efficace des trois pavés
calculés pour le programme de simulation.
N (en cm"*2) est le nombre de centres diffuseurs contenus dans
la cible par unité de surface.
On corrige d'abord l'effet d'angle moyen de détection en suppo
sant que la variation de la section efficace réelle est conforme
aux prévisions semi-théoriques issues des expériences faites à
plus haute énergie.

Le coefficient c1 qui en résulte est pratiquement

indépendant de l'énergie :

c' - 1,051

Le passage au système du centre de masse et à l'angle
de diffusion du pion fait intervenir le jacobien J reliant
l'angle solide des neutrons dans le laboratoire à celui des
pions dans le centre de masse.

fol €jfè n.) t. rju *4r (à<$/é ft]M>«
Le tableau IV 5 rassemble les données et les résultats

du calcul des sections efficaces, et la figure IV 1 fait appa
raître leur dépendance en énergie. On remarquera que l'erreur
qui entache ces résultats provient essentiellement de l'incer
titude sur le nombre n de neutrons détectés.
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TABLEAU IV 5

T Labo (MeV) 42,6

T CM. (MeV) 31,4

n
839 - 75

12,72 t 0,40 j11,48 t 0,35X^fe(10"*3str) 13,69 i 0,47

n. 4637 x 10
8 3494 x 10

8 3758 x 10
8

N(x lO2^?2) 7,79 x 10'

4-,190 t 0,012 1,170 - 0,011 1,164 - 0,01

3,905 - 0,008
4-0,921 ~ 0,006 0,954 - 0,004

1,0j J.

3,705 3,859

(?:isAJ/D Labo (mbarn/str)

(fteMSï) {jfbg (mbarn/str)
2,53 t g,27 ! 3,65 ± 0,33

3,83 - 0,352,66 i 0,28

0<stâm Jg^(nfcarn/str) 0,706 t 0,075 4-0,992 - 0,091

3,914

4,15 - 0,40

4,35 - 0,41

1,11 - 0,10
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IV» 4 - CALCUL BH a^ » fl^,

îfous avons va au chapitra I qu@ la section efficace

t'écrit sous la £oro@ s

Il est single8 à partir de cette formule et des
sections efficaces que mous avons mesurées dsen tirer les lon
gueurs ds diffusion, lorsque l'on rentre les données relatives
à Vouûb Fe

Hous avons pris celles données par Giacoœelli (5) *

«13 œ a33 ra " °>243

all " 0S1 a " °^051
Hous obtenons dans ces conditions les résultats

suivants g

42,6 MeVEnergie 2286 KeV 32,9 MeV

al m «3 0,306 t os024 03301 - 0,023 ) Os250 -0,023

Ces résultats ne tlennant pas compte des corrections
coulotabiennes dont noua avons parlé au chapitre I. Lorsque

l8oa fait le calcul completB on obtient s

Ei&ergie- 22g6 MeV 32,9 MeV 42,6 MeV

H " «3 0929? - 0,024 08295 * 0,023 0,246 t 0,023

La moyenne de ces trois résultats est s

al * «3 " °'280 "°s°14
(L1incertitude relative est de 5 %)

nous avons représenté ces résultats sur la figure I 1 •
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CONCLUSION

Si les résultats de la mesure de Ca - a 3 n'ont pas la

précision que l'on pourrait espérer initialement,ils n'en fournissent

pas moins une information qui s'ajoute aux données précédentes»

Il convient de remarquer que l'incertitude sur le résultat final

peut être considérablement réduite au prix de modifications du

dispositif, à savoir :

- remplacement de la cible de polyéthylène par une cible

d'hydrogène liquide, qui est actuellement disponible

- implantation d'un aimant "balai" entre la cible et les

détecteurs à neutron destiné è éliminer les particules -chargées.

Dans ce cas, la soustraction des événements de bruit de

fond n'introduira alors pratiquement plus d'incertitude s,ur le

nombre de neutrons détectés. On peut espérer obtenir ainsi,

pour une même durée du comptage, une incertitude de 5 % sur la section

efficace (au lieu de 10 % environ) et cela pour toutes les énergies.

De plus, il sera possible, dans ces conditions, d'étudier

la section efficace ir~ P •*• ny de capture radiative, qui n'est autre

que l'inverse de la photoproduction sur le neutron. La mesure de

cette réaction présente un intérêt théorique important.

Ces expériences doivent donc être poursuivies après

modification du dispositif expérimental.
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