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Chapitre
Introduction
La mise en oeuvre de l'énergie de fission nucléaire pour la production de l'énergie
ou des armes nucléaires est à l'origine de grandes quantités de déchets radioactifs. Les
radio-élements produits dans la fission de l'uranium, particulièrement ceux à vie longue,
et les actinides (Pu, Am, Cm ...), formés par capture de neutrons par le combustible, figurent parmi les plus nocifs. Ces déchets font actuellement l'objet d'études de nouvelles
options de gestion, qui seront à la base d'un choix à faire entre leur stockage direct en
couches géologiques ou leur éventuelle incinération. Cette dernière option a pour vocation de changer l'inventaire de ces déchets, en réduisant leurs impacts radiologiques
à long terme. Transmuter des radio-nucléides à vie longue en d'autres stables ou à vie
courte se fait généralement par capture neutronique et nécessite donc un apport important de neutrons. Les réacteurs sous-critiques semblent être une voie prometteuse pour
incorporer de tels combustibles. Dans le cas d'un "système hybride", qui est l'association d'un accélérateur de protons à un milieu sous-critique, les neutrons sont produits
par réaction de spallation. Les protons accélérés à une énergie relativiste (~ 1 GeV)
provoquent la cassure des noyaux d'une cible de spallation et produisent ainsi un grand
nombre de neutrons. Ce processus peut être à l'origine des hauts flux de neutrons qui
peuvent également servir dans d'autres applications, telles que les "sources de neutrons
de spallation".
Dans une cible de spallation, deux aspects sont d'une grande importance. Le premier
concerne la propagation des particules et plus particulièrement les neutrons : leur flux,
leurs spectres d'énergie et leurs distributions angulaires. L'autre aspect réside dans les
noyaux résiduels produits par cassure des noyaux de la cible.
L'objet de ce travail est l'étude des noyaux résiduels produits par réaction de spallation. Ces résidus sont généralement radioactifs et posent donc un problème de gestion de
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la radioactivité. Certains éléments produits peuvent avoir une haute réactivité chimique
et induire des phénomène de corrosion. D'autres peuvent avoir de grandes sections efficaces de capture de neutron, risquant de réduire le flux des neutrons produits. Il est
donc indispensable de bien connaître leur nature et les proportions dans lesquelles ils
sont produits.
Depuis longtemps, les physiciens nucléaires se sont intéressés à l'étude du processus
de spallation. Récemment, l'irradiation d'une multitude de cibles par des faisceaux de
protons de différentes énergies (de 300 MeV à 3 GeV) a permis d'établir des tables
de sections efficaces de production des résidus de spallation. La détection se fait après
irradiation par spectroscopie 7 ou par spectrométrie de masse pour certains noyaux
stables ou de très longue période. Les sections efficaces mesurées sont pour la plupart
des noyaux, des sections efficaces "cumulatives"; du fait de la décroissance de leurs
précurseurs avant que la cible irradiée ne soit exposée à la détection. Les noyaux non
émetteurs 7 ou de longue période ne sont pas détectés. Pour ces raisons, ces mesures sont
loin de couvrir tous les noyaux produits. De plus, la sensibilité des comparaisons aux
calculs théoriques est fortement réduite en raison de l'étape de décroissance radioactive.
Dans une cible de spallation épaisse, les particules produites à différentes énergies
dans une réaction primaire peuvent interagir à leur tour dans la cible et engendrer ce que
l'on appelle la "cascade internucléaire", responsable de la multiplication des neutrons.
Puisqu'une étude expérimentale de ce phénomène ne peut être exhaustive, l'utilisation
des modèles théoriques de réaction de spallation est alors nécessaire pour le simuler. Des
mesures précises, et surtout indépendantes des voies de décroissances radioactives des
résidus, sont par conséquent indispensables pour un test plus sensible de ces modèles.
L'objet de ce travail réside dans la réalisation de telles mesures en cinématique
inverse, avec un système de détection approprié permettant de séparer en vol les noyaux
produits. Les protons seront la cible d'ions lourds relativistes d'environ 1 GeV par
nucléon. Les résidus auront des vitesses voisines de celle du projectile, il est donc possible
de les détecter en vol avant toute désintégration radioactive, et de mesurer leurs vitesses.
Utilisant cette méthode originale, cette étude a permis de mesurer avec une grande
précision (~ 10 %), les sections efficaces de production des résidus de spallation d'un
faisceau d'or de 800 MeV par nucléon dans une cible d'hydrogène liquide. Leurs distributions en vitesse complètes ont été également mesurées. Les noyaux produits par
fission ont été aussi concernés par ces mesures. Leur étude ne fait cependant pas partie
de ce travail.
Les prédictions de différents calculs théoriques, basés sur le modèle à deux étapes :
cascade intranucléaire + évaporation-fission, ont été comparés aux données expérimen-

tales. Il ne s'agit pas de les classer selon leurs capacités de prédiction mais plutôt
d'étudier leurs comportements essentiels. Les raisons physiques sous-jacentes de leurs
différences sont discutées ainsi que leur éventuelle amélioration.
Ce travail comporte deux parties, une première partie expérimentale qui est l'étude
en cinématique inverse des résidus de spallation produits dans la réaction Au+p à 800
MeV par nucléon (Chapitre II et III). Les sections efficaces et les spectres de vitesse mesurés sont comparés aux données existantes et aux systématiques déjà établis (Chapitre
IV). Dans la seconde partie, les résultats des calculs théoriques sont confrontés aux résultats exprimentaux. Différents codes de cascade intranucléaire et d'évaporation-fission
sont utilisés (Chapitre V). Les écarts et les différences entre ces codes sont discutés
(Chapitre VI). Le premier chapitre dresse une revue des aspects les plus importants
du processus de spallation à travers les études précédentes et discute les apports d'une
étude en cinématique inverse.

NEXT PAGE{S)
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Chapitre I
ASPECTS FONDAMENTAUX DE
LA REACTION DE SPALLATION
Dans une collision nucléaire, deux noyaux "cible" et "projectile " interagissent entre
eux et donnent naissance à d'autres noyaux, les produits de la réaction. On appelle
"fragments" les noyaux de masse A > 5 et "particules" ceux dont le nombre de nucléons
ne dépasse pas quatre : n, p, d, t, 3He et a. Le domaine en énergie auquel on s'intéresse ici
est le domaine relativiste, il correspond à des énergies du projectile incident supérieures
à 100 MeV par nucléon (MeV/n). Ce domaine se caractérise par une vitesse incidente
nettement plus élevée que la vitesse de Fermi des nucléons à l'intérieur du noyau cible.
Depuis les années 1950, on s'intéressait aux collisions nucléaires relativistes et aux
différents mécanismes de formation des fragments produits. Ces études portaient essentiellement sur les collisions proton-noyau, dites réactions de "spallation", et utilisaient
des méthodes radiochimiques et spectroscopiques [Wol56] pour détecter les produits de
la réaction. Plus tard (vers les années 1970), l'accélération d'ions lourds (jusqu'à A ~
50) aux énergies relativistes devenant possible, l'étude de collisions nucléaires dans ce
domaine d'énergie a regagné en intérêt. Des nouvelles techniques de détection ont été
développées : compteurs pour les particules, spectrométrie de masse [Lit84] et séparateur magnétique [Ann87] [Gei92] pour les fragments. Malgré le passage des faisceaux
de protons aux faisceaux d'ions lourds, les scénarios de formation des fragments sont
restés essentiellement les mêmes.
La spallation, à laquelle on s'intéresse ici, est définie comme le processus dominant
lors de l'interaction d'une particule (n, p, d, a ) relativiste avec un noyau cible. Elle
correspond à l'éjection de particules et la production d'un noyau résiduel de masse voisine de celle du noyau cible. Plusieurs études ont permis de dévoiler les aspects les plus
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importants de ce processus. Parmi ces études, on distingue les travaux menés essentiellement pour des objectifs astrophysiques ([Per76], [Fon77], ..) tels que l'abondance de
certaines espèces (Li, Be et B) dans le rayonnement cosmique. Ces espèces peuvent être
produites par réaction de spallation des noyaux plus lourds (C, N et 0 ) . Les mesures
effectuées dans cette direction portaient surtout sur des cibles de noyaux relativement
légers (A < 50), où seules les sections efficaces de production des noyaux résiduels ont
été mesurées. D'autres travaux, ayant des objectifs plus fondamentaux, ont été réalisés
en bombardant des cibles plus lourdes (Cu [Bat51], Ag [Por79], Au [Kau76] [Kau80], Pb
[Wol56], Bi [Ben54], ..) par des protons de différentes énergies (allant de ~ 0.5 GeV à
quelques dizaines de GeV). L'étude de l'évolution en fonction de l'énergie et de la masse
du noyau cible des sections efficaces de production des résidus de spallation [Kau80] et
de leurs propriétés de recul [Beg71] [Kau78] ont apporté des indications importantes
sur leurs mécanismes de formation. Récemment et pour des objectifs liés à la fois à
l'astrophysique et à l'étude des systèmes hybrides, de nouvelles mesures de sections
efficaces de spallation par des protons ont été effectuées par le groupe de Michel et al.
[Mic97]. Ces mesures ont couvert presque tous les domaines de masse du noyau cible et
une large gamme en énergie des protons: de 0.3 GeV à 3 GeV.
Dans ce chapitre, on essaiera de situer la réaction de spallation parmi les processus pouvant avoir lieu dans les collisions nucléaires aux énergies relativistes. Ensuite,
on discutera, à travers les résultats expérimentaux existant, les propriétés les plus importantes des résidus de spallation et les aspects fondamentaux de leur mécanisme de
formation.

1.1

Des mécanismes en compétition

Lorsqu'un projectile approche un noyau cible, selon leur distance minimale d'approche, b (le paramètre d'impact), différents types d'interaction sont possibles. Pour
des valeurs de b supérieures à la somme des rayons de deux partenaires de la collision,
le projectile peut être diffusé élastiquement ou inélastiquement. La diffusion inélastique
correspond à l'excitation coulombienne généralement suivie d'émission d'un ou deux
nucléons, c'est ce que l'on appelle la dissociation électromagnétique [Mer86]. Pour des
valeurs de b plus petites, des collisions plus centrales et donc plus violentes peuvent
avoir lieu, c'est l'interaction nucléaire qui en est responsable. Différents mécanismes
réactionnels sont en compétition dont l'importance relative dépend essentiellement des
masses des partenaires de la collision et surtout de l'énergie incidente.
Une réaction nucléaire aux énergies relativistes est supposée procéder en deux étapes
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[Ser47]. La première est une étape de "transfert d'énergie" entre les deux partenaires de
la collision, donnant naissance à un noyau excité dans le cas proton-noyau : le "préfragment", deux dans le cas noyau-noyau : les "préfragments" de cible et du projectile. La
seconde étape consiste en la désexcitation du ou des préfragments. Le fondement théorique et les preuves expérimentales de cette décomposition en deux étapes "excitationdésexcitation" ou "dépôt-évacuation" d'énergie seront discutés plus loin.
La désexcitation d'un préfragment peut s'effectuer, selon l'énergie déposée dans
la première étape, par émission de particules et fragments légers : "evaporation", par
"fission" pour les noyaux de masse A ~ 200 et si l'énergie transférée est suffisament
importante, le préfragment peut même se casser en plusieurs morceaux : la "multifragmentation"

1.1.1

L'evaporation

Excité le préfragment peut se refroidir par émission de nucléons, de particules composites (d,t,3He et a), et de fragments légers. Ceci est dénommé "evaporation" par
analogie avec l'émission de molécules par un liquide en équilibre avec sa vapeur. La
fin de ce processus est caractérisée par la production d'un noyau résiduel de masse
d'autant plus éloignée de celle du préfragment que l'énergie d'excitation est élevée. Ce
processus domine les collisions proton-noyau (la spallation) et les collisions noyau-noyau
périphériques (la fragmentation) si la fissilité de ces noyaux est faible.

1.1.2

La fission pour A ~ 200

Bien que non spontanément fissile, un préfragment de masse A ~ 200 peut fissionner
s'il est suffisament excité. Cette fission dite "chaude" correspond à une désagrégation
binaire symétrique du préfragment, elle peut être précédée et/ou suivie d'émission de
particules. Dans le cas des noyaux de masses A ~ 230, en plus de la fission chaude, la
fission dite "froide" peut avoir lieu à des énergies d'excitation plus faibles et donne deux
noyaux de masses assez différentes. Ceci provient de l'influence des effets de couches qui
disparaissent à une énergie d'excitation assez élevée pour favoriser le mode symétrique.

1.1.3

La multifragmentation

Lorsque la température du préfragment approche l'énergie de séparation, le temps
de désexcitation du noyau devient très bref et des phénomènes collectifs apparaissent :
expansion thermique, instabilités mécaniques. Le noyau perd son intégrité spatiale et
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se casse en plusieurs (> 2) morceaux de manière simultanée. Les fragments ainsi produits peuvent être excités et se désexcitent, à leur tour, par émission de particules.
Plus l'énergie d'excitation du préfragment est grande plus les fragments produits sont
nombreux et leurs tailles sont petites jusqu'à une limite dite la "vaporisation" [Bac95]
qui correspond à la décomposition complète du noyau en particules : n, p, d, t, 3He et a.
La multifragmentation est plus importante dans les collisions noyau-noyau énergétiques
centrales, sa contribution reste extrêmement faible dans le cas proton-noyau.

1.1.4

Une classification des trois mécanismes

Vu le nombre et les tailles de noyaux résiduels produits dans chacun des trois mécanismes de désexcitation : evaporation, fission et multifragmenation, ces derniers peuvent
être classés en domaines de masse et multiplicité des fragment produits. Une classification due à Hufner [Huf85], dans le cas d'un noyau cible de masse Ac ~ 200, est
présentée sur la figure 1.1.
Multiplicité

t
Multifragmentation

>2

Fission

Evaporation
(Résidus)
— •

10

50

2/3Ar

Masse du fragment

FlG. 1.1 - Classification des trois mécanismes: evaporation, fission et multifragmentation en domaines de masse et de multiplicité des fragments produits.
Il faut préciser que les limites entre domaines ne sont pas parfaitement définies. Dans
le cas d'un noyau cible relativement léger (Ac ~ 100), le domaine intermédiare (la
fission) disparaît. Dans le cas d'une collision proton-noyau (Ac ~ 200), la production
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des résidus d'évaporation domine avec ~ 80 % de la section efficace de la réaction. La
multifragmentation est plus compétitive dans les collisions noyau-noyau.

0.01

200

FlG. 1.2 - Distribution en masse des produits de la réaction p + Au à 555 MeV, d'après
[Mic97j.
La figure 1.2 représente le spectre des masses a (A) des noyaux produits dans la
réaction p+Au à 555 MeV [Mic97]. On distingue clairement deux pics, le premier, au
voisinage de la masse de la cible (A ~ 190) correspond aux résidus de spallation produits
par evaporation des préfragments. Un deuxième pic centré sur une masse voisine de la
moitié de celle de la cible (A ~ 100), il correspond aux produits de fission. La région
de fragmentation qui devrait, normalement, être localisée autour de la masse A ~ 30,
n'apparaît pas sur la figure, les fragments correspondants n'ayant pas été couverts par
ces mesures.

1.2

Les résidus de spallation: le "Couloir des résidus"

Les noyaux résiduels produits dans la région d'évaporation présentent souvent un
déficit en neutrons par rapport au noyau d'origine. Ils sont donc instables et peuvent
se désintégrer par émission f3+ ou capture électronique (CE) pour regagner la vallée
de stabilité /?. Ce déficit en neutrons est expliqué par la barrière coulombienne qui
inhibe l'émission de protons pour les noyaux lourds proches de la ligne de stabilité. La
compétition proton-neutron intervient pour les noyaux dans lesquels l'effet de la barrière
coulombienne a été compensé par la diminution d'énergie de liaison des protons. Cet
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effet de barrière est moins important pour les noyaux légers. L'emplacement des résidus
d'évaporation sur la carte des nucléides (N,Z) s'appelle "couloir des résidus". Il est centré
sur la ligne d'équiprobabilité d'émission d'un proton et d'un neutron qui se situe entre
la vallée de stabilité et la "drip-line" des protons pour les Z élevés et coincide avec la
vallée de stabilité pour les Z faibles.

1.3

Comportement des sections efficaces des résidus

Dans une collision nucléaire de haute énergie, tous les noyaux de masse inférieure
à celle de la cible ou du projectile sont produits. Le taux de production d'un fragment
donné est généralement fonction de l'énergie incidente (aspect énergétique), de sa masse
et des masses des partenaires de la collision (aspect géométrique).

1.3.1

Aspect énergétique: Saturation à E;nc élevée
lOOp

10
EplGeV)

FlG. 1.3 - Comportement asymptotique des fonctions d'excitation des noyaux 175Hf,
167
Tm, 149T6 et 127Xe produits dans la réaction de spallation d'une cible de Au induite
par des protons, d'après [Kau80].
A énergie incidente assez élevée, la section efficace de production d'un fragment de
cible ou de projectile devient indépendante de l'énergie. Ce comportement asymptotique
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a été observé pour différents systèmes cible-projectile ([Hud63], [Kau76], [Cum78], ..).
Dans le cas des collisions proton-noyau, les sections efficaces se stabilisent et n'évoluent
pratiquement plus à partir d'une énergie ~ 3 GeV. Les fonctions d'excitation (figure 1.3)
mesurées pour certains résidus de spallation du noyau 197Au par des protons d'énergie
entre 0.2 et 20 GeV [Kau80] illustrent bien ce phénomène de saturation.
Ce comportement asymptotique a été observé aussi sur les spectres de masse des noyaux
produits. La figure 1.4 extraite du même travail [Kau80] montre l'évolution du spectre
de masse en fonction de l'énergie des protons.

160

200

FlG. 1.4 - Evolution en fonction de l'énergie incidente de la distribution en masse des
noyaux produits dans la réaction p + Au, d'après [Kau80j.
Il est clair que le changement le plus significatif se produit au-dessous de 3 GeV. Audelà, le domaine des résidus couvre celui de la fission pour concourir à une distribution
en masses quasi-exponentielle. De même, du coté des fragments légers, la composante de
multifragmentation se superpose aux deux précédentes. Vers 3 GeV, un équilibre entre
les trois mécanismes est établi et les sections efficaces deviennent pratiquement indépendantes de l'énergie. C'est ce phénomène que désigne le terme "limite de fragmentation",
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qui au départ a été défini par Benecke et al. [Ben69] pour les collisions hadron-hadron,
et qui a été adopté par la suite pour les collisions nucléaires relativistes. Quand le régime
de "limite de fragmentation" est atteint, les sections efficaces deviennent indépendantes
de l'énergie incidente.

1.3.2

Aspect géométrique: Factorisation

La figure 1.5 montre les spectres de masse des noyaux produits dans les réactions:
p (300 GeV) + "a*Ag et 12C + na*Ag à 2.1 GeV/n. A ces énergies la "limite de fragmentation" est atteinte.
100

100

FlG. 1.5 - Spectres de masse des produits des réaction p (300 GeV) + natAg
nat

Ag à 2.1 GeV/n,

et12C

d'après [Por79].

Les deux distributions sont similaires sur une large gamme en masse. Le minimum
autour de la masse A = 40 indique un changement dans le mécanisme de formation :
le passage de la multifragmentation (A < 40) à la spallation (fragmentation dans le
cas noyau-noyau), la fission est presque absente dans ce cas. Dans le régime de spallation (A > 50) les deux courbes sont pratiquement parallèles (en échelle logarithmique),
ce qui traduit un facteur constant, de l'ordre de 2, sur les sections efficaces. Ce facteur est presqu'égal au rapport des sections efficaces des réactions correspondantes:
o'[™c+n''iAg)/&&+*"*Ag) = 1-65. Il est donc possible de factoriser la section efficace de
production d'une masse donnée en un terme dépendant de la cible et un autre fonction
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du projectile. Ceci ne peut être vrai dans le régime de multifragmentation puisque la
pente de la courbe de masse change considérablement en passant du proton au noyau
de carbone : les fragments légers sont beaucoup plus produits dans le cas12C + " ai Ag.
Ainsi lorsque le régime de "limite de fragmentation" est atteint, la factorisation s'applique également et la section efficace de production d'un fragment de cible (projectile)
dans une collision noyau-noyau peut être obtenue à partir de celle correspondante à sa
production dans une collision d'un proton avec le même noyau cible (projectile) par un
simple facteur. Ce comportement est à la base des formules semi-empiriques de sections
efficaces [Sum90].
A haute énergie, la section efficace totale de réaction d'un projectile de masse Ap
avec une cible de masse Ac peut être paramétrisée par [Abd80]

aR(Ap,Ac) = -KTI (A^ + AlJ3 - bf

(1.1)

où le caractère géométrique est apparent. Dans le régime de "limite de fragmentation"
et de factorisation la section efficace de production d'un fragment de cible ne dépend du
projectile qu'à travers le rapport des sections efficaces totales. Ceci a aidé énormément
à établir des formules empiriques de sections efficaces.

1.3.3

Paramétrisation empirique des sections efficaces

Rudstam [Rud66] est parmi les premiers à étudier les systématiques des sections
efficaces de spallation et établir une paramétrisation empirique reproduisant assez bien
les taux de production des résidus des noyaux de masse intermédiaire (jusqu'au Fe).
D'autres formules ont été développées pour différentes applications: [Sil73], [Abu86].
On s'intéresse ici à la formule la plus récente: EPAX [Sum90], souvent utilisée pour
évaluer l'intensité des faisceaux secondaires produits par fragmentation du projectile.
Comme les précédentes, cette formule n'est valable que pour les résidus de spallation
ou les produits de fragmentation, elle n'inclut ni la fission ni la fragmentation.
Dans la limite de fragmentation, la courbe de masse (fig 1.4, à ~ 3 GeV pour protonnoyau) peut être décrite par une décroissance exponentielle et la dispersion en charge
(Z) pour une masse A donnée par une courbe en cloche asymétrique piquée sur la valeur
la plus probable Zp. La section efficace de production d'un noyau (A,Z) d'une cible de
masse Ac, peut donc être écrite sous la forme :
a(A,Z)=Y{A)xD{Z)
avec
Y(A) = aR x P x e x p { - P x (Ac - A)},

(1.2)
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où <JR est donnée par l'équation 1.1. P est fonction de la masse de la cible :
ln(F) = -7.57.10-3Ac - 2.584.
La dispersion en charge D(Z) est donnée par:
D(Z) = iVx exp {-R x \ZP - Z\u},
où N est un facteur de normalisation. R est le paramètre qui gouverne la largeur de la
dispersion en charge, il dépend de la masse du fragment :
ln(R) = -6.77.10-3A + 0.778.
U vaut 2 pour Z > Zp et 1.5 sinon. La charge la plus probable Zp(A) passe par le centre
du couloir des résidus et peut être mise sous la forme
ZP(A) = Z^A) + A + A m
où ZJg(A) est la charge correspondant au centre de la vallée de stabilité pour la masse
A. A décrit le décalage du couloir des résidus vers les noyaux déficitaires en neutrons.
A m tient compte de l'effet de mémoire du rapport A/Z de la cible, il est important pour
les noyaux proches de la cible et s'estompe quand on s'en écarte.

1.4

Propriétés de recul des résidus

En plus des sections efficaces de production, les propriétés cinématiques des fragments de cible ont pu être mesurées par les parcours. Bien qu'elles ne permettent pas
d'obtenir les distributions complètes en impulsion, ces méthodes ont permis de déterminer l'impulsion moyenne de recul et l'énergie cinétique pour les isotopes détectables. La
procédure consiste à arrêter les fragments éjectés de la cible dans des feuilles d'un matériau absorbeur (généralement en Al) placées devant et derrière la cible. En mesurant
l'activité des noyaux déposés dans ces feuilles et à partir des relations parcours-énergie,
il est possible d'extraire les valeurs moyennes des quantités cinématiques. Les travaux
effectués utilisant ces méthodes ont montré que l'impulsion de recul d'un résidu de spallation (fragmentation) est indépendante des masses des partenaires de la collision. Elle
dépend de l'énergie incidente et croît, pour la même énergie, en fonction de la perte de
masse du fragment par rapport au noyau original (cible). Par l'étude de fragmentation
des projectiles légers (12C, 16 O), Greiner et al [Gre75] ont pu obtenir des distributions en
impulsion complètes. Les impulsions de recul des noyaux produits sont distribuées selon
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des gaussiennes de valeur moyenne d'autant plus écartée de l'impulsion du projectile
incident que le noyau considéré est plus léger. En détectant en coincidence les produits
de fission de l'or induite par des protons et en mesurant leur angle relatif Kaufmann
et al [Kau80] ont obtenu des résultats semblables. En exploitant les données de ces différents travaux, Morrissey [Mor89] a réussi à mettre en évidence les systématiques des
propriétés de recul des produits de fragmentation et à établir des formules empiriques
très simples. La distribution des impulsions de recul peut être assimilée à une gaussienne et décrite par une valeur moyenne < P / / > suivant l'axe du faisceau, à laquelle
s'ajoute une composante isotrope 5P. Pour pouvoir exploiter et comparer les mesures
effectuées à différentes énergies incidentes, Morrissey utilise la variable P , , dérivée de
la formule de Cumming [Cum80] et qui s'écrit, pour un fragment de cible :

= mcib < Pu > ( Pi
Pour un fragment de projectile, il suffit de remplacer la masse de la cible m ^ par
celle du projectile m F O j. < /?// > est la vitesse longitudinale moyenne du fragment
dans le reférentiel au repos du noyau d'origine. Le dernier facteur (facteur cinématique
du projectile) est une normalisation à l'énergie incidente qui fait de P',, une quantité
cinématique universelle indépendante de l'énergie incidente.
L'écart-type de la partie isotrope SP est noté P r m s et peut être déterminé par:

Prms = V3 X GP// ,
//

où Gp est la largeur de la distribution longitudinale en impulsion.
Les figures 1.6 et 1.7 montrent les systématiques obtenues par Morrissey à partir des
quelles les formules empiriques suivantes sont déduites :

P /7 = 8 xAA
et

P r m s = 150
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400.—

50

100

150

A A.

FlG. 1.6 - Le recul moyen, P,,, en fonction de la perte de masse pour différents systèmes
cible-projectile à différentes énergies : les croix correspondent à la fragmentation des
projectiles légers ^C à 1.05 et 2.1 GeV/n et16O à 2.1 GeV/n [Gre75]), les étoiles
sont relatives à la réaction p(28 GeV) + Cu [Cum81], les cercles correspondent aux
réactions de l2C (18.5 GeV) et p (400 GeV) avec une cible d'argent [Col82], les carrés
correspondent aux fragments produits dans la réaction 20N (8 GeV) -h lslTa [Lov81] et
les losanges à ceux produits par spallation de l'or avec des protons de 3 à 11.5 GeV
[Kau78j.
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FlG. 1.7 - La largeur totale de la distribution en impulsion, Prms, des produits de fragmentation, en fonction de la racine carré de la masse perdue, AA . Les triangles correspondent aux réactions induites par des protons de 1 à 400 GeV sur différents noyaux
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cibles [Win80]. Les autres symboles gardent les mêmes significations que la figure précédente (fig 1.6).

1.5

La spallation: un processus en deux étapes

Pour décrire l'interaction d'une particule relativiste avec un noyau, Serber [Ser47]
a proposé un mécanisme en deux étapes qui a été ensuite généralisé aux collisions
noyau-noyau de haute énergie. La première étape correspond à l'interaction des nucléons de deux partenaires de la collision. Les produits de cette étape, les préfragments,
possèdent des énergies d'excitation fonction de la violence de la collision (énergie et
paramètre d'impact). La seconde étape consiste en la thermalisation et la désexcitation
des préfragments.
Dans cette partie, on va essayer d'exposer les raisons théoriques et les justifications
expérimentales de cette séparation en deux étapes. La possibilité d'inclure une étape
intermédiare "le pré-équilibre" sera également discutée.

1.5.1

Fondement théorique

Le temps nécessaire pour qu'un proton relativiste traverse un noyau cible est ~
10~23 s, il est très bref comparé au temps caractéristique du mouvement des nucléons
dans le noyau. Le proton pénètre et quitte le noyau avant que ce dernier ait le temps de
réagir. Il s'agit donc d'un phénomène "soudain". Plusieurs nucléons ont pu être éjectés
du noyau générant des trous, et d'autres ont maintenant des énergies supérieures à
l'énergie de Fermi. Le noyau est donc excité.
A partir de là, l'énergie d'excitation va se répartir sur les degrés de liberté du noyau
et s'évacuer par émission de particules, fission, etc... avec des temps caractéristiques
de ~ 10~21, très long devant le temps d'interaction. Il est donc tout à fait légitime
de séparer ces deux étapes qui s'effectuent dans des échelles de temps très différentes.
Cette image est tout à fait applicable aux collisions noyau-noyau.
L'hypothèse d'un mécanisme en deux étapes est à la base des approches théoriques.
La première étape est généralement décrite par un modèle de "Cascade Intra- Nucléaire"
(INC) simulant l'interaction comme une succession de collisions nucléon-nucléon, la
deuxième étape étant simulée par un modèle d'évaporation statistique des préfragments.
Plus de détails sur ces modèles seront donnés dans le chapitre Modèles (chapitre V).
Dans le cas noyau-noyau, on trouve aussi le modèle d' "Abrasion-Ablation" qui est
d'origine géométrique [Wes76] où l'énergie déposée dans l'étape d'interaction est due
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à l'excès de surface du préfragment par rapport à celle du noyau sphérique de même
masse. Ce modèle a été ensuite modifié pour inclure d'autres effets tel que l'excitation
générée par la création de trous dans la densité d'états [Gai91] des deux noyaux. La
seconde étape est toujours décrite par l'évaporation statistique.

1.5.2

Justifications expérimentales

En utilisant le code de cascade VEGAS [Che68] et le code d'évaporation de Dostrovsky et al [Dos59], Kaufmann a réussi à reproduire d'une manière satisfaisante la
forme du spectre de masse des noyaux produits dans la réaction p+Au [Kau80]. La
forme du spectre de masse est directement liée à l'énergie déposée dans la première
étape de la réaction. Plus le préfragment est excité plus il émet de particules et produit
un fragment final plus léger. En plus du spectre de masse, ce calcul reproduit le fait
que les résidus de spallation sont déficitaires en neutrons et peuplent ce qu'on appelle le
couloir des résidus. Ceci est la preuve d'une thermalisation et désexcitation statistique
du préfragment où la compétition entre l'émission d'un neutron et celle d'un proton
joue un rôle important, ce qui ne serait pas le cas si l'énergie n'avait pas été largement
thermalisée dans le préfragment. Concernant les propriétés cinématiques des fragments
produits, ce modèle décrit assez bien l'évolution de l'impulsion moyenne de recul en
fonction de la perte de masse du fragment final par rapport au noyau original [Kau80].
Par contre des insuffisances ont été observées dans la description des distributions angulaires et des spectres en énergie des particules émises. Le spectre en énergie calculé
pour un type de particule, les neutrons par exemple, présente deux composantes, une
vers les hautes énergies dont la distribution angulaire est centrée sur la direction du projectile et correspondant aux particules émises lors de la cascade, et une autre de basse
énergie et isotrope caractérisant l'étape d'évaporation. Le spectre mesuré expérimentalement montre une continuité entre ces deux composantes. Ceci peut être expliqué par
une étape intermédiaire entre la cascade et l'évaporation dans laquelle des particules
d'énergie intermédiaires sont émises.

1.5.3

Etape intermédiaire: le pré-équilibre

Les nucléons concernés par la cascade et piégés dans le noyau ont encore des vitesses suffisantes pour pouvoir être éjectés avant thermalisation de l'excès d'énergie.
Cette étape intermédiaire est appelée l'étape de "pré-équilibre" pendant laquelle le préfragment évolue vers l'équilibre, point de départ d'une désexcitation statistique, tout
en émettant des particules assez rapides.
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Cette étape de pré-équilibre peut par exemple être décrite par le modèle d'excitons de
Griffin [Gri66]. Les particules émises par ce processus sont plus rapides que celles émises
dans le processus d'évaporation. La séparation en deux étapes cascade et evaporation
n'est légitime que si l'étape de pré-équilibre conduit à une faible émission de particules.
Il faut également souligner que la nécessité d'inclure explicitement une étape de
pré-équilibre dépend fortement des caractéristiques de la partie INC qui peut inclure
partiellement des effets de pré-équilibre. Le code INC-Liège, en suivant individuellement
les nucléons, est capable de décrire approximativement la thermalisation, alors que le
code ISABEL ne peut le faire. C'est la raison pour laquelle l'ensemble LAHET (Cascade
Bertini ou Isabel + evaporation) incorpore une étape explicite de pré-équilibre alors
que les auteurs du code INC-Liège n'ont pas décelé d'amélioration en incluant une telle
étape.

1.6

Apports d'une cinématique inverse

La réaction de spallation a été souvent étudiée en cinématique dite "directe", par
irradiation d'une cible avec des protons énergétiques. On vient de voir que ces études ont
permis de bien comprendre ce processus et de dévoiler ses secrets. Il est tout de même
important de signaler que les précisions de ces mesures, qui se limitent aux sections
efficaces cumulatives des noyaux radioactifs produits, ne permet pas leur utilisation dans
certaines applications ni de bien tester les modèles théoriques existants. La cinématique
utilisée ne facilite pas la détection de tous les noyaux formés dans la cible. De nombreux
noyaux sont alors indétectables, et les noyaux détectés correspondent à une sommation
sur une chaîne radioactive.
Inverser le rôle de la cible et du projectile, dans les réactions nucléaires est devenu possible grâce aux accélérateurs d'ions lourds. La cinématique "inverse" a été déjà
utilisée pour produire des faisceaux de noyaux radioactifs par ce que l'on appelle la
"fragmentation du projectile". Elle a permis d'étudier les propriétés spécifiques de ces
noyaux ainsi que leurs interactions avec d'autres noyaux.
Pour des objectifs astrophysiques, Webber et al [Web90] ont entrepris des mesures
en cinématique inverse de sections efficaces de spallation, utilisant une cible en plastique (CH2)n et des faisceaux de noyaux de masse intermédiaire (A ~ 50). Les sections
efficaces dans l'hydrogène sont déduites par soustraction de la contribution du carbone.
La précision de ces mesures ainsi que le choix de la cible seront discutés dans le prochain
chapitre.
On discutera dans cette section de la possibilité d'une étude en cinématique inverse
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de la réaction de spallation et de ce que peut apporter une telle étude.

1.6.1

Possibilité d'une détection en vol

Lorsqu'on irradie une cible par un faisceau de protons, les fragments produits n'ont
pas assez d'énergie pour s'échapper de la cible, par conséquent leur détection n'est possible qu'en fin d'irradiation. Les radionucléides émetteurs-7, de demi-vie entre quelques
heures et 100 ans, sont détectés par spectrométrie-7. Certains noyaux stables ou de
longue période sont analysés par spectrométrie de masse. Aucune expérience n'a permis jusqu'alors la détection de l'ensemble des noyaux résiduels produits.
En cinématique inverse, où le noyau cible devient le projectile bombardant une cible
de protons, le résidu produit par fragmentation du projectile aura une vitesse suffisante
pour continuer son trajet après la cible, ce qui offre la possibilité d'une détection en vol
ainsi qu'une mesure de vitesse, et surtout une mesure des taux de productions de tous
les noyaux, y compris les noyaux stables et ceux de période radioactive courte.

1.6.2

Propriétés cinématiques et angulaires des noyaux produits

Les propriétés cinématiques et angulaires d'un fragment sont déterminées essentiellement par son mécanisme nucléaire de formation : evaporation, fission ou autre.
Les résidus de spallation
Dans le cas d'un résidu de spallation, le modèle statistique de Goldhaber [Gol74]
prédit une distribution d'impulsion gaussienne et isotrope dans le repère du projectile
et dont la largeur parallèlement à l'axe du faisceau est donnée par :
al, = af à —£
A
- U " V

j-i.p

1

-»

±

où A p et A r sont les nombres de nucléons du projectile et du résidu, GQ correspond au
mouvement de Fermi des nucléons dans le projectile,

GQ = —J=PF

— 90 MeV/c.
V5
D'après Morrissey [Mor89], la largeur GP peut être déduite directement à partir de
la perte de masse par rapport au projectile, AA — Ap — AT, conformément à la formule
semi-empirique suivante :
crP|| ~ VÂÂ x 87 MeV/c

1.6. A p p o r t s d ' u n e cinématique inverse

25

La largeur transversale ap± est la somme quadratique d'une composante transverse,
identique à ap , et de la contribution due au transfert de moment lors de la réaction,
qui est de l'ordre de 300 MeV/c [Huf85].
Considérons le cas d'un faisceau de 197Au de 800 MeV/n envoyé sur une cible de
protons et un résidu auquel correspond un AA = 50. Utilisant les formules précédentes,
on trouve une valeur de 615 MeV/c pour aPn et de 684 MeV/c pour ap±. Sachant qu' à ces
énergies le résidu conserve en moyenne la même vitesse que le projectile, une estimation
de la largeur relative de la distribution en moment peut être donnée par <JvJp ~ 3 10~3,
et de l'ouverture angulaire correspondante par 0 = a,tan(<jp±/p) ~ 3 mrad. Les résidus
de spallation sont alors projetés vers l'avant, à très petit angle autour de 0°, et à des
vitesses très proches de celle du projectile incident.
Le système de détection utilisé dans cette étude est un spectromêtre à zéro degré
d'acceptance angulaire, a ~ 20 mrad, couvrant largement l'ensemble des résidus, et
d'acceptance en moment, 5p/p = 2 10~2. Avec plusieurs réglages du moment central
admis, il est possible d'étendre nos mesures à tous les résidus de spallation formés.

Les p r o d u i t s de fission
Dans le cas de la fission, la cinématique est gouvernée par la répulsion coulombienne
des deux noyaux formés. Il faut rappeler que dans notre cas (A ~ 200) les noyaux sont
peu fissiles et que leur probabilité de fission augmente avec l'énergie d'excitation.
Reprenons le cas de 197Au et considérons la fission du noyau ^pO13; produit comme
préfragment, en deux noyaux du même Z = 38. Leurs énergies cinétiques dans le centre
de masse sont égales à l'énergie de répulsion coulombienne au moment de leur séparation
(juste après le point de scission) soit 140 MeV, ce qui correspond à une impulsion de
3.5 GeV/c pour chacun. Comme la fission est un processus isotrope dans le centre de
masse, les impulsions d'un fragment sont alors distribuées selon une pellicule sphérique
qui se transforme en un cône de base elliptique dans le repère du laboratoire. Dans
cette transformation la composante transverse de la largeur en moment, induite par
le processus de fission, est conservée ap± ~ 3.5 GeV/c, la composante longitudinale
verra sa valeur multipliée par le facteur cinématique du faisceau 70 = 1.86 pour donner
un ap ~ 6.5 GeV/c. L'ouverture angulaire du cône peut être estimée par 9max —
atan(ap±/p) ~ 25 mrad (la contribution de la première étape de la réaction peut être
négligée). L'écart relatif maximum en impulsion de deux produits d'une même fission"
(qui correspond au cas où l'un est émis dans la direction du faisceau et l'autre dans
la direction opposée) peut être donné par crp /p ~ 5 10~2. Alors avec notre système
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de détection (d'acceptance <5p/p = 2 10~2), les deux produits d'une même fission ne
peuvent être détectés simultanément.
Les produits de fission sont donc beaucoup plus dispersés dans l'espace engendré par
l'impulsion et l'angle d'émission que les résidus de spallation. Le taux de transmission
global de ces produits est de l'ordre de 5 %. Il faut connaître avec précison la part des
noyaux collectés pour remonter à leurs sections efficaces de production. Le problème le
plus délicat réside dans l'acceptance angulaire, qui est difficile à mesurer et qui intervient
quadratiquement dans la section efficace.
Les fragments légers
Mis à part les résidus de spallation et les produits de fission, des particules légères
et des noyaux de masse intermédiaire (multi-fragmentation du projectile) sont produits
dans des collisions d'ions lourds avec des protons. Leur dispersion en impulsion et surtout en angle sont très larges, limitant considérablement dans des proportions difficiles
à estimer leur acceptance. La détermination de leur section efficace est, par conséquant,
difficile dans notre cas. Les particules et les fragments légers sont ignorés dans notre
expérience.

1.6.3

Le cas d'une cible épaisse

La cinématique inverse est un outil puissant pour l'étude des mécanismes nucléaires.
Cependant, elle ne permet pas une simulation réelle de ce qui se passe dans une cible
épaisse de spallation, telle que celle impliquée dans un système hybride. Rappelons que
dans le cas d'une cible épaisse bombardée par un faisceau de protons de ~ 1 GeV, des
particules légères assez énergétiques sont produites, pouvant interagir à leur tour dans
la cible et engendrer ainsi ce que l'on appelle une "cascade inter-nucléaire" donnant
naissance à un très grand nombre de neutrons et plusieurs noyaux résiduels pour un
même proton incident. Un tel phénomène ne peut être reproduit en cinématique inverse puisque les particules secondaires sont produites dans une cible d'hydrogène et ne
pourront donc interagir qu'avec les protons.
Si le cas d'une cible épaisse est moins intéressant dans l'étude des collisions nucléaires, ce qui explique la rareté des données relatives, il est d'importance dans le cas
d' un système hybride. Il est donc nécessaire de faire appel à des codes propageant
la cascade inter-nucléaire, et faisant appel à la fois aux calculs de type INC et à des
tables de sections efficaces pour calculer la production de particules et leur réaction
avec d'autres noyaux.

1.6. A p p o r t s d'une cinématique inverse
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Les codes de calcul jouent donc un rôle incontournable dans la description d'une
cible épaisse. Les mesures que nous avons réalisées ont comme motivation essentielle de
valider, voire améliorer, ces codes de calcul dans la partie haute énergie de la cascade
inter-nucléaire. Il faut signaler que des mesures en cinématique inverse à des intervalles
d'énergie intermédiaire (de quelques MeV jusqu'à 1 GeV) seront utiles pour compléter
les données spectroscopiques en cible mince et mieux comprendre ces phénomènes.

NEXT

Chapitre II
DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Dans ce chapitre, le dispositif expérimental sera présenté, ainsi que les choix faits
pour réduire les sources d'erreur et obtenir des sections efficaces à mieux que 10%.

II. 1

Le faisceau

Auprès du synchrotron SIS situé à GSI-Darmstadt en Allemagne, il est possible
d'accélérer des ions lourds jusqu'à l'uranium à des énergies relativistes (~ 1 GeV/n).
La présence du séparateur de fragments, FRS, sur l'une des lignes du faisceau fait de
GSI un endroit idéal pour nos mesures.
Le faisceau est accéléré, dans une première étape, par l'accélérateur linéaire UNILAC à
une énergie de ~ 20 MeV/n, puis injecté dans SIS pour une seconde accélération jusqu'à
atteindre l'énergie désirée. La figure II.l montre l'ensemble accélérateur UNILAC-SIS
ainsi que la ligne du spectromètre FRS.

IL 1.1

Caractéristiques du faisceau

Le faisceau utilisé pour notre expérience est un faisceau d'or ^ A u , avec une énergie
de 800 MeV/n et une dispersion relative en impulsion Ap/po ne dépassant pas 10~3.
L'ion accéléré dans SIS est Au 65+ , il possède 14 électrons sur ses couches atomiques.
Le cycle du faisceau dure en moyenne 12 s avec un spill (paquet de particules) de 8 s.
L'intensité peut varier, selon nos besoins, entre 106 et 108 particules par spill.
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Cible

SIS

Dégradeur

UNILAC

FRS

S4

t

Vers les autres
aires expérimentales
FIG. II.1 - L'ensemble UNILAC-SIS-FRS à GSI-Darmstadt

IL 1.2

Mesure de l'intensité du faisceau

A la sortie du SIS, le faisceau traverse un moniteur à transmission à électrons secondaires, SEETRAM [Zie91], pour une mesure de l'intensité. Ce moniteur, approprié
à la mesure des hautes intensités de faisceau, mesure le courant induit par l'arrachage
d'électrons au passage des ions à travers trois feuilles d'aluminium très minces ayant
la forme de calotte sphérique d'épaisseur totale 8.9 mg/cm 2 . La surface active de ce
moniteur est de 104 cm2 (figure II.2).
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FlG. II.2 - SEETRAM, le moniteur de l'intensité du faisceau.
Une tension de + 80 V est appliquée aux deux feuilles externes, alors que celle du milieu
est à la masse. Ainsi les électrons émis par la feuille interne sont collectés sur les deux
autres. Le courant positif induit sur la feuille médiane est mesuré à l'aide d'un lecteur
digital de courant. Le nombre d'électrons arrachés dépendant de l'ion incident et de son
énergie, une calibration utilisant un compteur de particules est nécessaire.
Dans notre expérience, c'est une chambre d'ionisation IC [Jun96] qui a servi à calibrer
SEETRAM, elle ne peut être utilisée directement comme moniteur pendant les mesures
à cause du taux de réactions qu'elle introduit, constituant ainsi un cible parasite. Au
contraire, la faible épaisseur de SEETRAM permet de limiter ce taux de réactions
parasites.

II.2

La cible

La réalisation de cette expérience en cinématique inverse nécessite une cible de
protons.

II.2.1

Choix de la cible

On a évoqué dans le chapitre précédent (1.6) la possibilité d'utiliser une cible en
plastique (polyethylene: (CH 2 ) n ) comme dans [Web90]. L'utilisation d'une telle cible
nécessite une seconde mesure pour déterminer la part des noyaux formés dans le carbone, à soustraire pour obtenir leurs taux de production dans l'hydrogène seul. Sachant
que dans ce cas, les noyaux d'hydrogène sont deux fois plus nombreux que les noyaux
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de carbone, la section efficace de production dans l'hydrogène, a H, d'une espèce donnée
peut être déduite par la relation :
VH

= - x (aG

-oc),

GQ et Gç sont respectivement la section efficace globale et la section efficace de production dans le carbone seul.
Des résultats obtenus par cette méthode pour un faisceau d'or, d'énergie voisine de
1 GeV/n [Bin87], ont montré que l'inventaire de noyaux produits dans l'hydrogène
est très différent de celui dans le carbone. En effet, un noyau ayant perdu une masse
AA > 30 (AZ > 15) par rapport au projectile est essentiellement produit dans une
collision avec le carbone, qui est généralement plus violente qu'avec l'hydrogène à cause
du recouvrement des noyaux en interaction. L'erreur, introduite par soustraction, sur
la section efficace de production dans l'hydrogène devient alors plus importante. La
figure II.3 illustre bien cet effet, elle compare les sections efficaces de production dans
l'hydrogène à celles dans le carbone, en fonction de la charge, Z, du noyau résiduel.

10

10

• Au + C
° Au + H
48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78

FlG. II.3 - Sections efficaces des résidus des noyaux Au de ~ lGeV/n
l'hydrogène comparées à celles dans le carbone.

produits dans

Considérons, par exemple, la charge Z = 63 pour laquelle la production dans le carbone
(GC = 31.1 ± 1.7 mb) est trois fois plus importante que dans l'hydrogène (GH = 10.6
± 1.6 mb), on constate qu'une erreur de 5 % sur la mesure de la section efficace dans le
carbone introduit une imprécision supplémentaire de 15 % sur la section efficace dans
l'hydrogène.

II.2.

33

La cible

En conclusion, pour optimiser le taux de réaction avec les protons et obtenir des sections
efficaces à mieux que 10 %, le choix d'une cible d'hydrogène pur semble le plus approprié.
A l'état gazeux la densité n'est pas suffisante, c'est donc une cible d'hydrogène liquide
qui a été utilisée.

II.2.2

La cible d'hydrogène liquide

La cible a la forme d'un cylindre de 1 cm de long et 3 cm de diamètre, entouré de
deux feuilles de titane de 20 jim. d'épaisseur servant à maintenir la pression (d'environ
1 bar) à l'intérieur de la cible. L'ensemble est enveloppé dans cinq couches de mylar
aluminisé jouant le rôle d'écran thermique. Un réservoir d'hydrogène communique avec
la cible. Sur son chemin vers la cible l'hydrogène est refroidi jusqu'à liquéfaction (T ~
20 K) par contact thermique avec un système de refroidissement à evaporation d'hélium
liquide. L'ensemble "cible+système de refroidissement" est placé dans une chambre à
vide munie également de deux fenêtres en titane de 20 yum d'épaisseur, fournissant un
volume de réserve en cas de rupture des fenêtres de la cible, et protégeant ainsi le vide
de la ligne du faisceau.

1 cm
H2 liquide
3 cm

Fenêtres en titane (20|Lim)
FlG. II.4 - La cible d'hydrogène liquide.
Remplie à une pression de 1.05 bar, la cible se déforme jusqu' à une épaisseur au centre
de 1.2 cm (fig II.4), valeur mesurée mécaniquement par l'équipe de cryogénie du LNSSaclay [Che96]. Une mesure plus précise effectuée par perte d'énergie sera exposée plus
loin.
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Le spectromètre FRS

Beaucoup utilisé pour produire des faisceaux secondaires de noyaux radioactifs, le
séparateur de fragments FRS est un spectromètre à zéro degré de haute résolution
formé de quatre dipoles avec un plan focal intermédiaire (S2) dispersif et différents
modes de fonctionnement possibles [Gei92]. C'est le mode achromatique qui semble
le plus approprié pour trier les produits de fragmentation du projectile. Il correspond
dans l'analogie avec l'optique à une image finale (une position au plan focal final (S4))
indépendante de la longueur d'onde (de l'énergie du fragment), et permet la focalisation
des fragments de même type (même couple (A,Z)) au même endroit en S4.

Intensité du faisceau
(SEETRAM)

Xs^ ,TdV(L=36m)
(Scintillateurs)

Fragment

AE
(MUSIC)
Bpi

Cible (H2 Liquide)
Au 800 A.MeV

Bp2
"t-'.i

t

^ ^ - - - ^

=2^

Dégradeur
(MWPC)

FlG. II.5 - Le spectromètre FRS.
Le FRS est caractérisé par une acceptance angulaire nominale de ± 10 mrad et une
acceptance en impulsion Ap/p de ± 1%, autour des valeurs correspondantes à la trajectoire centrale. La séparation des fragments produits au niveau de la cible combine une
analyse magnétique à un ralentissement dans un dégradeur d'énergie placé au plan focal
intermédiaire (S2). L'épaisseur et la forme du dégradeur sont à choisir selon le mode de
fonctionnement souhaité. Dans cette expérience, l'achromatisme est approximativement
préservé.
Pour le centrage du faisceau et la détection des fragments produits, un ensemble de
détecteurs a été employé aux différents plan focaux du FRS. Un schéma de l'ensemble
de détection, y compris le dégradeur et les feuilles d'épluchage, est donné par la figure
II.6.

II.4.

Le système d e détection
Grandissement 1ère partie
2ème partie
Dispersion (cm/%) 1ère partie
2ème partie
Acceptance en impulsion
en angle
Longueur sur l'axe optique
Rigidité magnétique maximale
Résolution
TAB. II.1 -

II.4
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Vi = 0.79
V2 = 1.26
Di = -6.81
D 2 = 8.62
Ap/p

=±1%

AÔ = ± 10 mrad
~ 74 m
{BP)max = 18 Tm
(Bp)/A{Bp) = 1600

Caractéristiques du spectrmètre FRS

Le système de détection

Le système de détection associé au FRS comporte deux scintillateurs plastiques, Sc2
et Sc4, permettant une mesure de position au plan focal intermédiaire S2 et au plan
focal final S4, ainsi qu'une mesure du temps de vol entre ces deux plans. Une chambre
d'ionisation, MUSIC, placée en S4 fournit une mesure de perte d'énergie. Deux mesures
de la position en S4, assurées par deux chambres multifils écartées MW41 et MW42,
permettent de déterminer l'angle d'émergence du fragment.
Pendant le centrage du faisceau, des grilles de courant CG et d'autres chambres multifils
MWPC sont utilisées. A cause de leurs inhomogénéités et leurs épaisseurs, elles doivent
être enlevées pendant les périodes de mesures.

II.4.1

Les grilles de courant

Deux grilles de courant insérables devant et derrière la cible permettent de localiser
le faisceau et de mesurer sa distribution spatiale, horizontale (x) et verticale (y). Elles
sont constituées de deux plans de fils (X,Y) en tungstène (77 fils/plan séparés de lmm)
montés dans une enceinte avec un gaz (P10: 90% Ar + 10% CH 4 ). Conçues pour les
hautes intensités de faisceau [Ann90], ces grilles fournissent une lecture du courant
d'ionisation au passage du faisceau.
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Plan focal d'entrée : SO

SEETRAM (Al)

Fenêtre de
sortie du SIS
(Ti)

Feuille d'épluchage
(Nb)

La cible (H2)

Grille de courant
CG02

Grille de courant
CG01

Plan focal intermédiaire : S2

Scintillateur
plastique

Dégradeur d'énergie (Al)

Sc2

Chambre multifils
MW21

Feuille d'épluchage
(Nb)

Chambre multifils
MW22

Plan focal de sortie : S4

Chambre à ionisation
MUSIC

Scintillateur
plastique
Sc4

90% Ar+ 109&CH4
1 bar, 293 K

Chambre multifils
MW41

Chambre multifils
MW42

FlG. II.6 - Le système de détection employé aux plans focaux So, -$2 et S4 du FRS.
Une fois le faisceau bien centré sur la cible, les grilles sont retirées pour ne pas
détériorer sa qualité.
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Les feuilles d'épluchage

En chaque point où le faisceau traverse de la matière (cible, dégradeur), une feuille
d'un matériau éplucheur est utilisée pour maximiser la proportion de noyaux complètement épluchés. Nous n'avons en effet aucun moyen de mesurer l'état de charge. Comme
ce dernier intervient dans l'identification en masse, il faut minimiser les autres états de
charge.
Le choix du matériau éplucheur est dicté essentiellement par l'énergie du faisceau. A
des énergies < 100 MeV/n, c'est souvent le carbone ou le béryllium qui sont les plus
efficaces. A hautes énergies ~ 1 GeV/n d'autres matériaux comme le niobium et le
cuivre présentent des pouvoirs d'épluchage plus importants.
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FlG. I I . 7 - Comparaison des pouvoirs d'épluchage du C, Cu et Nb à différentes énergies.
La figure II.7 est le résultat d'un calcul utilisant le code GLOBAL [Sch98], elle montre
la part de noyaux complètement épluchés P(0e) en fonction de l'énergie d'un faisceau
d'ions Au 65+ traversant une feuille de carbone, cuivre et niobium d'épaisseur correspondante à l'équilibre des états de charge. On dit qu'on a équilibre des états de charge
lorsque leur distribution à la sortie est indépendante de l'état de charge d'entrée, et ne
varie plus avec l'épaisseur traversée.
Dans notre cas, deux feuilles de niobium de 60 mg/cm 2 chacune, placées à l'entrée
du FRS (So) et au plan focal intermédiaire (S2), ont été utilisées. Ainsi, plus de 92%
des noyaux du faisceau (Au 65+ ) sont complètement épluchés à l'entrée du FRS.
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Les chambres multifils

Pour la conduite du faisceau le long du FRS, un ensemble de compteurs proportionnels à fils multiples, MW11 en Si, MW21 et MW22 en S2, MW31 en S3, MW41 et
MW42 en S4 donnent la position du faisceau à chaque plan focal. Les paires employées
en S2 et S4 permettent en plus de mesurer remittance (corrélation position-angle) du
faisceau.
Chacune de ces chambres est dotée d'une amplification en deux étapes permettant
d'étendre sa sensibilité aux charges et énergies les plus faibles [Ste91]. Cependant, elles
sont utilisées ici comme des MWPC ordinaires comportant un plan d'anode et deux
plans de cathode X et Y. L'anode consiste en un tissage diagonal de fils en tungstène
de 20 (xm de diamètre équidistants de 2 mm. Les plans X et Y de la cathode sont tissés
également en fils de tungstène de 50 fj,m de diamètre séparés de 1 mm. Le gaz utilisé
est un mélange d'Argon, de CO2, et d'alcool à pression atmosphérique.
Au passage d'une particule chargée, les électrons produits par ionisation du gaz subissent
une multiplication engendrant une avalanche autour des fils de l'anode. Les signaux
induits par cette avalanche sur les cathodes X et Y peuvent être utilisés pour déterminer
le point de passage de la particule. Des lignes à retard sont connectées à chacun des
fils des plans X et Y. Le signal se propage à droite et à gauche du fil touché. Au
bout de chaque ligne à retard, le signal est amplifié, mis en forme (utilisant un CFD :
discriminateur à fraction constante) et envoyé au "stop" d'un convertisseur digital de
temps (TDC), le "start" étant donné par le déclencheur de l'acquisition, c'est à dire le
plastique Sc4. La différence en temps des signaux de droite et de gauche d'une même
ligne à retard donne la position, la somme des deux doit être constante et égale au
retard total de la ligne. La longueur des lignes à retard utilisées est équivalente à un
temps de propagation de 1/^s. Le nombre des noyaux transmis par le FRS est de l'ordre
de 104 noyaux/s, une mesure de la position événement par événement est alors possible.
Les précisions obtenues sont de l'ordre de 1 mm.
L'inhomogénéité de ces détecteurs peut altérer la résolution du FRS, elles doivent alors
être retirées une fois les réglages effectués. Par contre les chambres MW41 et MW42
sont gardées pour deux mesures de la position en S4 permettant de mesurer l'angle
d'émergence. Leur perturbation reste très modérée car elles sont placées en fin de l'ensemble de détection où l'énergie et l'impulsion des fragments peuvent être altérées sans
conséquence notable.
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Les scintillateurs

Sc2 et Sc4 sont deux scintillateurs permettant de mesurer, respectivement, les positions au plan focal intermédiaire et au plan focal final ainsi que le temps de vol entre
les deux. Le matériau scintillant est du plastique (BC420) caractérisé par un rendement
lumineux élevé et un temps de réponse très bref (~ 5 ns) [Vos95]. La surface active
de chaque scintillateur est de 200 mm (horizontalement) x 80 mm (verticalement),
l'épaisseur est de 3 mm pour Sc2 et 5 mm pour Sc4.
Sur les côtés de chaque scintillateur sont placés des guides de lumière auxquels 4
photomultiplicateurs rapides sont couplés dans le cas de Sc4, deux uniquement pour
Sc2. Le signal de l'anode de chaque PM est envoyé vers un discriminateur à fraction
constante (CFD). Les sorties de ces modules serviront comme "start" et "stop" pour un
convertisseur analogique de temps (TAC) qui founira une information sur la position du
fragment à partir de la différence en temps des signaux collectés sur les côtés opposés
d'un même détecteur. Le temps de vol du fragment est mesuré par la différence en
temps des signaux des PM de droite ou de gauche des deux scintillateurs placés l'un en
S2 l'autre en S4. Le signal analogique du TAC est converti puis codé par un convertiseur
analogique-digital (ADC).
La résolution spatiale obtenue avec ces détecteurs est de ~ 1 mm. Le temps de vol
est mesuré sur une longueur de ~ 36 m (distance entre S2 et S4) avec une résolution de
~ 140 ps
Vu la rapidité des signaux de ces détecteurs, ils ont servi aussi pour déclencher
l'ensemble de l'acquisition. Pendant les périodes de mesure, c'est le scintillateur Sc4
placé à la sortie du FRS qui jouait le rôle du "trigger". Pour mesurer la distribution
des états de charge du faisceau ainsi que son taux de réaction dans le dégradeur, on
déclenchait l'acquisition au plan focal intermédiaire S2 à l'aide du scintillateur Sc2.

11.4.5

Le dégradeur

Le dégradeur est une épaisseur de matière placée au plan focal intermédiaire (S2)
pour ralentir les fragments. Le matériau choisi est l'aluminium, en raison de sa facilité
d'usinage. Le dégradeur est pratiquement constitué de trois parties (fig II.8).
Un ensemble de plaques d'épaisseur homogène permettent de choisir l'épaisseur par
valeurs discrètes. Deux plaques profilées en coin avec un angle ap (tana p =0.03) offrent
la possibilité de varier de manière continue l'épaisseur de matière. Deux disques profilés
également avec un angle a«j (tana^O.053), et peuvent tourner autour de leur axe
parallèle à la trajectoire centrale.
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Une rotation d'un angle <f> dans deux sens opposés de deux disques produit un gradient
d'épaisseur suivant la direction horizontale, x, donné par :
Ae
= tana^. sm<p,
As
l'épaisseur suivant la verticale, y, restant uniforme.

FlG. II.8 - Les différentes parties du dégradeur.
Le choix de l'angle cf> détermine la pente du dégradeur, ainsi que le mode de fonctionnement du FRS. Les modes possibles sont toute combinaison entre deux modes extrêmes
[Wec90] : le mode achromatique, qui est le mode standard du FRS (sans dégradeur)
et un mode dit mono-énergétique. Il est possible d'ajuster l'épaisseur et la pente du
dégradeur de façon à avoir un ralentissement relatif Ap/p constant et préserver ainsi
l'achromatisme, ce qui permet la focalisation en S4 des noyaux de même type indépendamment de leurs énergies. Le mode mono-énergétique permet, comme son nom
l'indique, de fixer une même énergie de sortie indépendamment de l'énergie en entrée.
Par ralentissement dans le dégradeur, on va pouvoir sélectionner dans les fragments
transmis par la première partie du FRS une "gamme" limitée en Z qui sera transmise
par la seconde partie. Les Z transmis pour un choix donné des champs magnétiques
sont, généralement, caractérisés par des taux de comptages comparables, ce qui permet
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de choisir l'intensité du faisceau de façon à limiter l'erreur statistique et optimiser ainsi
le temps du faisceau. On verra aussi que la perte d'énergie dans le dégradeur peut être
calculée et utilisée pour identifier en Z.
L'épaisseur totale de matière introduite en S2 est de 3 g/cm2 en équivalent aluminium, et pour les éléments proches du projectile l'énergie cinétique chute de 800 MeV/n
à approximativement 550 MeV/n.

II.4.6

La chambre d'ionisation MUSIC

Au plan focal de sortie du FRS est placée une chambre d'ionisation à échantillonnage
multiple, MUSIC [Pfu94], permettant de mesurer l'énergie déposée au passage d'un
fragment. Elle est constituée d'une cathode, d'une grille de Frisch, et d'un plan d'anode
subdivisé en quatre parties. Le champ électrique est horizontal, perpendiculaire à l'axe
du faisceau et le volume est rempli d'un gaz (P10: 90% Ar+ 10% CH4) à température
et pression ambiante. Les fenêtres d'entrée et de sortie sont en kapton (25 fim) couvert
d'aluminium (40 //g/cm2). La section du volume actif perpendiculairement à l'axe du
faisceau est de 20x20 cm2, sa profondeur est de 40 cm.
Cathode
\

40 cm

-o -4000 V

T
90% Ar + 10% CU, , 1 bar, 293 K
Faisceau

20.4 cm

Grille de Frisch

4 Anodes

23 cmf

+ 650V
Al

A2

A3

A4

FlG. II.9 - La chambre d'ionisation MUSIC.
Le passage d'une particule ionisante génère un nuage d'électrons et d'ions, les électrons
sont attirés par l'anode, les ions migrent plus lentement vers la cathode. Pour masquer
l'influence de la charge des ions sur le plan d'anode, une grille de Frish est interposée
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entre les deux électrodes et soumise à un potentiel intermédiaire. La charge d'électrons
collectés à chacune des quatres anodes est convertie, à l'aide d'un préamplificateur de
charge, en une tension d'amplitude proportionnelle à la perte d'énergie de la particule.
La perte d'énergie dépendant de la vitesse, il faudra pour identifier correctement la
charge (Z), introduire une correction de cette dépendance.
Le signal d'un détecteur rapide (le scintillateur Sc4 par exemple) peut servir comme
"start trigger" pour mesurer le temps de dérive des électrons, qui fournit une information supplémentaire sur la position et permet de déterminer l'angle d'incidence de la
particule. Le temps typique de dérive des électrons est de ~ 2 fis, par ailleurs le flux de
fragments arrivant en S4 n'excède pas 3 .10 3 /s.
L'amplitude du signal de perte d'énergie dépend aussi de la densité atomique du gaz,
qui peut varier avec la température et la pression. Des capteurs installés à l'intérieur
de la chambre permettent de contrôler ces deux paramètres.

IL 5

La séparation des fragments

D'après 1.2.1, la cinématique inverse réduit suffisament l'ouverture angulaire des
résidus de spallation pour qu'ils soient acceptés dans le FRS, mais tous les noyaux
produits ne peuvent être transmis à la fois, étant donnée l'acceptance en rigidité magnétique (en impulsion) du FRS (± 1%). La rigidité magnétique d'un fragment qui,
soumis à l'action d'un champ magnétique B suit une trajectoire de rayon de courbure
p, est définie par le produit B x p. Pour un fragment de charge q et d'impulsion p, on
obtient :
qe
où e est la charge de l'électron. Si on considère le FRS comme un simple aimant auquel
un champ B$ est appliqué, et que la particule d'impulsion po et de charge q0 suit la
trajectoire centrale (po). Le noyau (q,p) suivant la trajectoire (p) ne peut alors être
transmis que si

\Bo.p-BQ.po\
D

< 1 /o ,

ainsi, il est possible de connaître pour chaque valeur (BQ) du champ magnétique, l'ensemble de noyaux transmis. Le choix de la valeur du champ correspond donc à un réglage
du FRS centré pour un noyau donné, les noyaux de - voisins sont aussi transmis. Une
q
série de réglages du FRS permet alors de couvrir l'ensemble des résidus formés.
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La première sélection en (Bp)i

Un fragment (qi,pi) accepté par le FRS, subit une première déviation magnétique
dans les deux premiers dipôles. C'est dans cette partie que le faisceau primaire doit être
éliminé avant d'atteindre le premier détecteur (le scintillateur Sc2 en S2). L'équation
de mouvement relative à cette première étape s'écrit :
B1.p1 = — = 3.105A-71 x qe
ci

(III)

où l'indice 1 réfère à la première partie du FRS, /?i est le rapport de la vitesse du
fragment à celle de la lumière (71 = l / \ / l — fif, le facteur de Lorentz correspondant)
et A son nombre de masse, la rigidité magnétique étant exprimée en Tm. Pour la suite
et de manière à éliminer les constantes dans les formules, la rigidité magnétique Bp sera
exprimée en Tm/3.105. La formule pécédente s'écrit alors simplement:
(Bp)x = (/?7)i x -

(II.2)

Dans notre cas, les fragments considérés sont complètement épluchés (qi=Z) et l'équation peut s'écrire :

Sachant que les résidus de spallation conservent pratiquement la même vitesse que
le projectile (PJ)I ~ (Pj)proji l a rigidité magnétique (Bp)i d'un fragment est alors
directement liée à son rapport A/Z. La valeur de {Bp)i peut être déterminée à partir
de la position au plan focal intermédiaire S2. Les fragments de même rapport A/Z se
retrouvent donc au même endroit en S2.
En résumé, cette première étape est équivalente à une sélection limitant la transmission
aux fragments de rapport A/Z voisin de celui du noyau pour lequel le FRS est centré.
Pour éviter que le faisceau arrive en S2, on est obligé de supprimer le rapport A/Z correspondant. En conséquence, les noyaux de même A/Z que le faisceau (exemple : 192Ir)
ne peuvent jamais être transmis, et leurs sections efficaces de production ne peuvent
être mesurées.
La figure 11.10 montre sur la carte des nucléides le résultat d'une simulation de l'effet
de cette première sélection dans un réglage particulier.
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FlG. 11.10 - Simulation de l'effet de la première sélection magnétique. Les carrés vides
représentent l'ensemble des noyaux produits (EPAX) et les carrés pleins sont les noyaux
sélectionnés dans la première partie du FRS.
Cette simulation utilise la formule empirique EPAX [Sum90] pour la génération des événements et les matrices de transfert au premier ordre du FRS. La figure 11.10 correspond
à un réglage où le noyau 172Ta est centré.

II.5.2

Choix du mode achromatique

Un fragment (A, Z) est ralenti dans le dégradeur principalement selon sa charge
Z. Deux noyaux de types différents et de même A/Z, arrivant au même point sur le
dégradeur (S2), sont ralentis différemment. Leurs rigidités magnétiques sont maintenant
différentes, et pourront donc être séparés en S4 par déviation magnétique dans la seconde
partie du FRS.
Pour produire un faisceau secondaire de noyaux d'un type donné, une séparation spatiale, nécessitant un achromatisme parfait, est indispensable pour avoir une faible contamination. Dans notre cas la situation est différente, on cherche à identifier tous les
fragments transmis sans forcément les séparer spatialement. C'est grâce à la mesure du
temps de vol entre S2 et S4 et de la perte d'énergie dans MUSIC qu'on est capable de
les identifier. Le dégradeur n'est utilisé ici que pour une séparation grossière et, comme
on le verra, la mesure d'une perte d'énergie passive.
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Dans cette étude, le dégradeur est une épaisseur d'aluminium équivalente à la moitié du
parcours des ions du faisceau. L'épaisseur et la pente sont choisies de manière à préserver
approximativement l'achromatisme du système. Pour justifier ce choix, on montre sur la
figure 11.11, la dépendance en énergie (ou rigidité magnétique) de la position Xs4 simulée
(utilisant la simulation décrite auparavant) pour deux choix différents du dégradeur. Un
premier choix, (a), non achromatique et un deuxième, (b), achromatique.

9.2

(a) non achromatique
Zo = 73
A = 172

i

9.18
9.16

(b) achromatique
Z0 = 73
Ao = 172

9.14
9.12
Q.

9.1
9.08
9.06
9.04
9.02

9.02
-10

-5

10

X S4 (cm)

- ,

-10

,

,

.

i

-5

,

,

.

.

i

1

0

5

10

X S4 (cm)

FlG. 11.11 - Effet du choix de l'épaisseur et de la pente du dégradeur.

Dans le cas non achromatique (a), la position d'un fragment au plan focal final, X$4, est
corrélée à son énergie (Bp). La position est ainsi d'autant plus dispersée que le spectre
en énergie est plus large, ce qui risque de ne pas transmettre la totalité des fragments
du type considéré. Il paraît donc plus raisonnable de choisir le mode achromatique (b),
pour lequel les noyaux de même type sont regroupés en S4 indépendamment de leurs
énergies, ce qui permet d'assurer la transmission sans coupure de plusieurs espèces.
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II.5.3

Effet du ralentissement dans le dégradeur

Le ralentissement d'un noyau de numéro atomique, Z, dans un matériau peut être
décrit par la formule de Bethe-Bloch, adaptée au cas relativiste [Ahl80] :

f

(II.4)

où f est une fonction de la vitesse /? du noyau et de la nature du matériau.
Revenons à notre cas, le ralentissement des fragments dans le dégradeur. En admettant
que les fragments produits conservent la vitesse du projectile, un fragment est alors
d'autant plus ralenti que son Z est plus élevé. Les fragments sont, par conséquent,
dispersés en rigidité magnétique selon leur charge nucléaire Z.

Z0 = 73
A0 = 172

(avant dégradeur)
600

£200
175

500

150

400

125
100

300

75
200

(après dégradeur)

Z0+2
ZO

1
Z0+3

w
T

Z0-1
|

50
100
0

Z0+1

25
11

11.25

11.5

Bpx (T.m)

11.75

0

7.4

1 ZO-2

VA ZO-3

7.6

7.8

Bp2 (T.m)

FlG. 11.12 - Dispersion en fonction du Z des rigidités magnétiques des fragments après
ralentissement dans le dégradeur.
A la sortie du dégradeur, les fragments arrivant en S2 auront des rigidités magnétiques
(Bp)2 dépendant du Z et ne pourront être tous transmis par la seconde partie du FRS.
La gamme en Z des noyaux transmis est maintenant plus réduite. Cet effet est d'une
importance pratique, il nous permet de nous restreindre à une région limitée sur la carte
des nucléides, généralement caractérisée par des taux de production voisins, ce qui est
important dans l'optimisation des taux de comptages.
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La seconde sélection en (Bp)2

Dans l'ensemble des noyaux sélectionnés dans la première étape, on peut donc, par
le choix des champs de la seconde partie, limiter la transmission à une région donné
sur la carte de nucléides. On montre sur la figure 11.13 la coupe réalisée par la seconde
sélection sur la région de la carte des nucléides transmise par la première partie du FRS,
centrée pour le noyau 172Ta.

120

FlG. 11.13 - La coupure réalisée par la seconde sélection magnétique sur la région transmise dans la première. Les carrés vides représentent les noyaux sélectionnés dans la
première partie du FRS et les carrés pleins sont les noyaux transmis par la seconde.
Les impulsions, avant (indice 1) et après (indice 2) le dégradeur, du noyau à centrer
doivent vérifier la relation :
~

(IL5)
Pl

Ainsi, en procédant à des multiples réglages du FRS assurant un recouvrement minimum
entre les régions transmises, il est possible de couvrir la totalité du couloir de résidus.

II.5.5

Mesure du Z à partir de la différence (Bp)i — (Bp)2

Les rigidités magnétiques (Bp)1 et (Bp)2 d'un fragment dans la première et la seconde partie du FRS peuvent être déduites des positions mesurées en S2 et en S4. Leur
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écart, provoqué par le ralentissement dans le dégradeur, pour un fragment de masse A
et de charge q s'écrit :
ABp = (Bp), - (Bp)2 = - x (097)! - (/?7)2)

(II.6)

que l'on peut mettre sous la forme :
A 5 p = - x ( 7 l - 7 2 ) x ^Û
(11.7)
q
d7
où le produit A x ( 7 i — -72) est directement proportionnel à la perte d'énergie dans le
dégradeur que l'on peut exprimer à partir de l'intégration de la formule de Bethe II.4
sous la forme :
AE = F{/32) x Z2
(II.8)
L'équation II.7 s'écrit alors :

ABp = Ç x F(ft) x
Pour un fragment totalement ionisé (q = Z), l'écart en rigidité magnétique introduit
par le dégradeur fournit une mesure de son numéro atomique, Z :
ABp oc Z

II.5.6

(11.10)

Réactions secondaires dans le dégradeur

En plus des interactions atomiques, qui ne font que ralentir le fragment traversant
le dégradeur, des réactions nucléaires avec les noyaux du matériau dégradeur peuvent
avoir lieu. En effet, le fragment produit au niveau de la cible peut donner naissance, à
la suite de son interaction avec un noyau du dégradeur, à un fragment secondaire. Une
partie considérable des produits primaires est ainsi perdue. L'épaisseur du dégradeur
doit donc satisfaire à un compromis entre un ralentissement suffisant et un taux de
réactions secondaires raisonnable. Dans notre cas, cette épaisseur est telle que le taux
de réactions secondaires du faisceau dans le dégradeur est de ~ 30 %.
Une connaissance précise des taux de perte des fragments primaires par réactions secondaires est indispensable pour la détermination de leurs sections efficaces de production
avec la précision souhaitée. On verra plus loin comment évaluer les corrections aux
sections efficaces, dues à ces réactions secondaires.

Chapitre III
ANALYSE DES DONNEES
Ce chapitre décrit la manière dont les résultats physiques : sections efficaces de
production et spectres en vitesse des résidus de la réaction de spallation 197Au (800
MeV/n) + p, sont obtenus à partir des données brutes fournies par le système de
détection.
Cette analyse passe par une première étape très importante pour la bonne évaluation
des sections efficaces, qui est l'identification complète en masse (A) et en charge (Z) de
l'ensemble des résidus détectés.
A cause de diverses causes de perte de noyaux, le nombre de noyaux produits d'une
espèce (A, Z) peut être beaucoup plus important que le nombre de noyaux détectés. Ces
pertes peuvent être dues aux changements d' états de charge (interactions atomiques)
et aux réactions secondaires (interactions nucléaires) dans les différentes couches de
matière placées sur la ligne du FRS. Il est donc essentiel d'évaluer ces pertes pour
remonter au nombre de noyaux produits dans la cible.
Connaître le nombre de particules incidentes est capital dans une mesure absolue de
section efficace. Il faut donc déterminer précisément le nombre de noyaux 197Au incidents.
La mesure de la déviation magnétique subie par un noyau dans la première partie du
FRS permet, après son identification en Z et en A, de déterminer sa vitesse à la sortie
de la cible et de reconstituer ainsi le spectre de vitesse pour chaque espèce produite.
Pour évaluer les sections efficaces de production dans l'hydrogène, il faut tenir compte
de la contamination par les noyaux produits dans les fenêtres de la cible. Une autre
source de contamination, qui peut être très importante pour les résidus les plus légers,
est la production de noyaux par réactions secondaires dans l'hydrogène.
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III. 1

ANALYSE DES DONNEES

Identification des fragments

Bien séparer et identifier les fragments produits au niveau de la cible est une étape
essentielle pour évaluer correctement leurs sections efficaces de production. Le dégradeur
en énergie placé au plan focal intermédiaire (S2) joue un rôle clé dans la séparation par
déviation magnétique des fragments et dans l'identification en Z, surtout les Z élevés.
Son effet peut être observé sur la corrélation Xs2®Xg4, où Xs2 et Xsi sont les positions
mesurées par les scintillateurs placés respectivement au plan focal intermédiaire (S2) et
au plan focal final (S4).

III. 1.1

Effet du dégradeur et corrélation

Considérons, par exemple, le réglage du FRS centré sur le noyau 194Au, ayant perdu
uniquement trois nucléons par rapport au projectile, et générons la matrice
correspondante :

2120

1
«3

1620

2500

2000

X-Jcanal)
FlG. III. 1 - Séparation par corrélation Xs2^Xsi
des noyaux transmis dans un réglage
centré pour un noyau de masse voisine de celle du projectile, ici 1Q4Au.
Sur la figure III.1, on note une bonne séparation : chaque tache correspond à un noyau
et on reconnaît facilement la tache correspondante au noyau centré. Les taches se trouvant sur une même diagonale (parallèle à celle indiquée par la ligne en pointillé) correspondent aux isotopes d'un même élément.
La corrélation Xs2<8>Xs4 constitue donc une première méthode d'identification, on verra
qu'elle reste limitée aux noyaux de masses assez proches de celle du projectile.
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Les noyaux transmis dans ce réglage ont tous des masses très voisines de celle du
projectile (AA < 10), leurs spectres de vitesse sont pratiquement centrés sur une même
vitesse qui est celle du projectile, avec une faible dispersion. Ceci est à l'origine de
leur séparation en X$2, qui est une mesure de la courbure de trajectoire et donc de la
rigidité magnétique (Bp)i d'un fragment dans la première partie du FRS. L'équation
du mouvement relative à cette étape s'écrit :

A x (/J/y)! = qix

(B.p),

(III.l)

où A est le nombre de masse, ci est l'état de charge du fragment à l'entrée du FRS
(dans notre cas, qi = Z ou Z — 1). Si la vitesse est la même pour tous, alors (fi.j)i est
constant et on déduit :

<x -

Xs2 est donc une mesure du rapport — et puisque A et qi sont des entiers, leur rapport
ne peut prendre que des valeurs discrètes, d'où la séparation en S2La séparation en Xs 4 est due à l'effet du ralentissement dans le dégradeur (en Z2) qui
provoque une séparation en Z (les diagonales). Le fait que pour préserver l'achromatisme
le dégradeur soit affecté d'un gradient en épaisseur non nul (angle) explique la pente
de la ligne formée par les masses d'un même Z.
Si on considère maintenant un réglage du FRS centré sur un noyau de masse assez
éloignée de celle du projectile, le 169 Ta par exemple, on constate la disparition de la
séparation des masses d'un même Z, mais on voit toujours la séparation en Z (fig
III.2). Les spectres en vitesse des noyaux transmis dans ce cas sont beaucoup plus
larges. La dispersion des vitesses va donc masquer le caractère discret des valeurs de —
Çl

et la séparation en X$2 disparaît à cause de l'élargissement des taches suivant X$2- La
A»
séparation en Z persiste à cause de la forte dépendance en Z de — (^Cs4)- Pour des
V
noyaux encore plus légers, même la séparation en Z s'estompe. Malgré cette disparition
dans la corrélation Xs 2 ®Xs 4 , l'effet du dégradeur est toujours présent, on verra plus
loin comment l'exploiter.
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FlG. III.2 - Disparition de la séparation en Xs2®Xsi pour les réglages centrés pour des
noyaux de masses assez éloignées de celle du projectile, ici169 Ta.
L'identification par la corrélation Xs2®Xsi ne peut donc être généralisée à l'ensemble des noyaux produits. Une autre méthode d'identification plus générale est utilisée. Elle repose sur la mesure de perte d'énergie AE dans la chambre d'ionisation
MUSIC pour une première identification du Z, la mesure du temps de vol TdV, et
de la rigidité magnétique (Bp)2 dans la seconde partie du FRS pour déterminer la
masse A. Cette méthode s'appellera AE'-(J9/o)2-TdV. De plus en associant la mesure de
{Bp)i dans la première partie du FRS, on verra qu'il sera possible d'obtenir une autre
identification du Z.
La méthode de la corrélation Xs2®X$i reste cependant très utile pour assurer la
séparation des charges les plus élevées, en particulier pour calibrer la méthode AE{Bp)2-TdV.

III.1.2

Principe de la méthode d'identification AE-(Bp)2-TdV

La perte d'énergie, AEm, mesurée dans la chambre d'ionisation MUSIC placée à la
sortie du FRS (en S4), s'écrit d'après la formule de Bethe adaptée au cas relativiste :

AEm = Z2x /(/32)
La détermination du Z à partir de AEm exige donc la connaissance de la fonction
/ . La mesure du temps de vol, TdV, entre les deux scintillateurs Sc2 et SC4 placés
l'un en S2 et l'autre en S4, peut être utilisée pour corriger cette dépendance en vitesse
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et obtenir le Z. On verra que même après correction, le paramètre, AEm, ne permet
qu'une identification approximative du Z qui doit être améliorée par la suite pour
pouvoir évaluer correctement les sections efficaces.
La détermination de la masse (A) repose sur l'équation de mouvement du fragment
dans les deux derniers dipôles du FRS> elle s'écrit :
A x (/?.7)2 = ç 2 x (B.p) 2,
où l'indice 2 se réfère à la deuxième partie du FRS. On note bien que c'est l'état de
charge ç2 qui intervient dans l'identification de la masse. On verra que dans le plan AEm
<S>Xsi, il est possible de sélectionner pour chaque Z un état de charge q2 (dans notre
cas, q2 = Z ou Z — 1, les autres états de charge étant négligeables). C'est généralement
l'état de charge dominant qui est utilisé pour évaluer la section efficace. A partir du
temps de vol, TdV, on peut déterminer la vitesse /?2 et donc le produit (07) 2- La rigidité
magnétique (Bp)2 d'un fragment peut être obtenue à partir des positions X$2 et Xst
qui déterminent sa trajectoire.
Ainsi, tout est défini dans l'équation III.2 pour déduire la masse

III.1.3

Identification en Z par perte d'énergie dans MUSIC

La collection des paires électron-ion produites par ionisation du gaz au passage d'une
particule chargée à travers MUSIC fournit une mesure de l'énergie déposée. Sur leurs
chemins vers l'anode, les électrons peuvent être capturés sur des molécules du gaz. Cet
effet de recombinaison est d'autant plus important que le parcours des électrons est long,
c'est-à-dire que la distance entre le point d'impact de la particule et l'anode est grande.
Ceci entraîne une dépendance en position de la réponse de MUSIC. Par conséquent,
en plus de sa dépendance en vitesse, le signal de perte d'énergie, AEm, dépend de la
position au plan focal final (XSi). Pour identifier le Z, il faut donc corriger AEm par
rapport à ces deux paramètres (position et vitesse).

a. Correction d e la dépendance en position
La défocalisation du faisceau primaire (A, Z et vitesse fixes) au plan focal final
(entrée de MUSIC), dans un réglage spécial, a permis de couvrir la surface active de
MUSIC. La dépendance en position de AEm est ainsi isolée et peut être corrigée.
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FlG. III.3 - A gauche, la dépendance en position, Xsi} de la réponse de MUSIC, AEm. A
droite, Le nouveau paramètre AEmp corrigé de la distance séparant le point d'incidence
du fragment de l'anode de MUSIC.

La figure III.3 gauche montre la forte corrélation entre AEm et la position, Xs4, mesurée
au plan focal final (S4). Pour corriger cette dépendance, on a choisi la valeur moyenne
AEmo correspondant à la position centrale X$i0 (milieu du spectre Xs4) comme valeur
nominale : AErnpo = AEmo. La variation de la valeur moyenne de AEm en fonction de
Xst est décrite par une succession de segments de droite; soit < AEm >= /(Xs 4 ). Pour
un couple (AEm, Xs4) donné, la perte d'énergie corrigée en position AEmp est obtenue
par:

X

AEmpQ

La partie droite de la figure III.3 montre le nouveau paramètre AEmp, résultat de la
correction.
L'effet de cette correction peut être vérifié pour un réglage de mesure.
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990

FlG. III.4 - A gauche, le spectre AEm avant la correction, aucune séparation n'est
observée. A droite, L'apparition d'une structure en pics dans le spectre corrigé AEmp.

Avant la correction, aucune séparation en Z n'est observée (fig III.4, gauche). A la suite
de la correction, on note l'apparition d'une structure en pics dans le spectre AEmp (fig
III.4, droite), dont chacun peut être attribué à un numéro atomique.

b. Compensation de la dépendance en vitesse (en TdV)
La séparation en Z délivrée par AEmp reste insuffisante, comme le montre la figure
III.4. En effet la perte d'énergie mesurée par MUSIC dépend aussi de la vitesse du
fragment. Cette dépendance est directement observée dans une matrice AEmp-TdV,
elle est bien reproduite par une fonction linéaire en TdV: < AEmp > = g(TdV). La
correction est effectuée de manière identique à la correction en position :

„ ,s X AEmpt0

g(TdV)
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250

AEmp(canal)

mpt(canal)

FlG. III.5 - A gauche, la mauvaise résolution donnée par AEmp. A droite, Le nouveau
paramètre AEmpt, corrigé par le temps de vol TdV, dont la résolution est bien meilleure.
Dans la figure III.5, la partie gauche montre l'effet de la corrélation AEmp-TdV sur la
résolution de AEmp, la partie droite montre le résultat de la correction en temps de vol
de AEmp qui donne le nouveau paramètre AEmpt. On note que même après correction,
les pics des Z sur le spectre AEmpt ne sont pas complètement séparés. Ceci est dû aux
changements d'état de charge à l'intérieur de MUSIC.
c. Insuffisance de AEmpt pour l'identification en Z
Durant la traversée du gaz de la chambre à ionisation, l'état de charge d'un fragment
peut changer plusieurs fois par capture ou ionisation.
Pour les ions légers, l'état de charge maximal (q = Z) a une probabilité d'occurrence
de 100 % et la perte d'énergie qui est proportionnelle à q2 ne dépend que de Z pour
une vitesse donnée.
Pour les ions plus lourds (Z > 70), l'état de charge peut changer au cours de la traversée
du gaz et la perte d'énergie devient proportionnelle à < q2 > le long de la trajectoire.
Aux énergies relativistes, le libre parcours moyen entre 2 changements de charge est à
peine plus petit que l'épaisseur de gaz, ce qui conduit à une dispersion assez grande
de la perte d'énergie, nuisible à la résolution en Z. Une grande épaisseur de matière
traversée permet de retrouver une bonne résolution, car si le nombre de changements
de charge est élevé, la dispersion sur < q2 > se réduit. C'est la raison pour laquelle on
utilisera le dégradeur pour une mesure passive de perte d'énergie. Mais s'agissant de la
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chambre à ionisation il est impossible d'augmenter son épaisseur au niveau requis, et
sa résolution sur les Z proches du projectile s'en trouve dégradée.
400

i ' y y y li v v y y v
150

AEmpt(canaI)

580

FlG. III.6 - La bonne séparation des pics des Z en AEmpt pour les Z faibles (produits
de fission, dans notre cas).

1700

950

AEmpt(canal)

1200

FlG. III.7 - La perte d'énergie du faisceau primaire dans MUSIC.
Cet effet est visible en comparant le spectre obtenu avec les fragments de fission (figure
III.6) où une séparation parfaite est réalisée, avec celui associé au faisceau primaire : Z
et vitesse fixés (figure III.7). On note que le pic se prolonge du côté de petits AEmpt
à cause du ralentissement avec l'état de charge q = Z — 1. Cette queue peut donc se
superposer au pic du Z voisin. Ceci peut être illustré en sélectionnant un Z sur un
spectre de AEmpt et en projetant son contenu sur le plan (X$2, -^s4) :
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q=Z : Z 0 +l

Zo

a

J60

AE mpt (canal)

1140

2000

1620

2120

FlG. III.8 - A gauche, la sélection d'un pic (ZQ) sur le spectre de AEmpt. A droite, la
projection du contenu du pic sélectionné sur le plan (Xs2, Xs^), on note la présence de
deux Z différents: ZQ et ZQ+1.
On note bien la présence de deux Z différents: ZQ et ZQ+1. Sachant que la part des
noyaux complètement épluchés est la plus importante, la diagonale la plus intense (figure
III.8, partie droite ) est attribuée à ZQ, l'autre aux noyaux ZQ+1 ayant déposé la même
énergie dans MUSIC. AEmpt laisse donc une ambiguité dans l'identification du Z, qui
peut être levée grâce au dégradeur par projection sur le plan (Xs2, Xst), dans la gamme
de Z où cette méthode offre encore une séparation correcte en Z.
En résumé, la perte d'énergie dans MUSIC permet d'identifier correctement les
charges les plus faibles (Z ~ 40), mais elle ne permet pas une bonne séparation des
charges plus élevées. Une meilleure séparation des Z élevés peut être obtenue par la
corrélation Xs2®Xs4 qui reste cependant circonscrite au voisinage du projectile, mais
qui va nous permettre d'effectuer les calibrations nécessaires pour l'identification en
masse et le calcul d'un nouveau paramètre, équivalent à la perte d'énergie dans le
dégradeur. Ce dernier permettra d'améliorer l'identification en Z apportée par MUSIC.

III. 1.4

Détermination des rigidités magnétiques {Bp)\ et (Bp)2

On a vu que {Bp)2 intervient dans l'identification de la masse. La rigidité magnétique, (Bp)i, dans la première partie du FRS va nous permettre de remonter à
l'impulsion du fragment à la sortie de la cible. Puisque la quantité physique la plus
importante est l'écart en impulsion par rapport au projectile, une petite imprécision
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sur (Bp)i peut être à l'origine d'un grand effet sur cet écart. Une calibration précise
des rigidités magnétiques est donc nécessaire.
Pour un réglage du FRS centré pour un noyau donné, les rigiditées magnétiques (-Bp)oi
et (Bp)o2 relatives à la trajectoire centrale sont connues. Les positions correspondantes,
Xs02, en S2 et, X? 04 , en S4 sont mesurées. Les rigiditées magnétiques {Bp)i et (Bp)2 d'un
fragment transmis dans ce même réglage peuvent être obtenues à partir des positions
mesurées X$2 et Xst selon les équations :
x (XS2 - XSo2)]

= {Bp)01 x

F2Xs2 x (XS2 - XSo2) + F2XSi x (XSi -

(Bp)2 =

(III.3)
XSJ]

Les facteurs Fixs et F2xs 1 ^2XS sont respectivement les dispersions de la première et
la seconde partie du FRS. En situation d'achromatisme parfait on a: Fixs = F2XS •
Ces coefficients peuvent être obtenus à partir d'un réglage de calibration où deux, au
moins, des états de charge du faisceau primaire sont complètement transmis (même A,
même vitesse, mais deux états de charge différents: l'un est ZQ (79+), l'autre est ZQ-1
(78+)). La figure III.10 montre la matrice (Xs2, Xst) utilisée pour la détermination de
ces facteurs.
2120
qj/q 2 = 19+119+

19+/18+

m

es

I
78+Z79+

1620
1950

2350

X S4 (canal)
FlG. III.9 - La matrice

t ayant servi à la calibration des Bp.

Les deux états de charge çx = Z o (79+) et Z0-l (78+) du faisceau à l'entrée de la
première partie du FRS sont déviés différement et aboutissent à deux endroits différents
en S2. L'écart en position AXs2 des taches correspondantes permet de déterminer le
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facteur Fix s à partir de l'écart relatif en rigidité magnétique :

^iMi = *U_L^

(IIL5)

Zo

Le facteur Fix s s'écrit donc :

x

d

Les états de charge q2 = ZQ (79+) et ZQ-1 (78+) dans la seconde partie du FRS,
provenant du même pic en S2 (même état de charge dans la première partie du FRS)
permettent de la même manière de déterminer le facteur
Dans le cas d'un achromatisme parfait, le facteur F2^ s doit être égale à FiXs • Dans
la pratique ils sont légèrement différents. Pour déterminer ^2XS > o n v a considérer les
états de charge çi=Zo et qi=Z$-l dans la première partie et qui sont conservés dans la
seconde. Leur (f?p)2 est connu si on suppose que leur ralentissement dans la matière
située en S2 est le même, ce qui suppose que l'épaisseur soit la plus faible et la plus
homogène possible (scintillateur seul).
Pendant cette expérience, le plan de mesure de la position Xs4 ne correspondait pas
au vrai plan focal final. Xst est donc corrélée à l'angle d'émergence, 6, ce qui introduit
une dépendance en 8 de la rigidité magnétique (Bp)^. Par ailleurs, la longueur de
trajectoire dépend également de 6. Il est donc nécessaire de mesurer l'angle dans le
spectromètre.

III. 1.5

Détermination des angles

Les positions Xcf^41 et X^W42 mesurées respectivement par les chambres multifils
MW41 et MW42 placées en S4 permettent une mesure de l'angle d'émergence 8.
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FIG. 111.10 - Corrélation X^W41®X^W42

2000

et détermination de l'angle d'émergence, B.

Les événements se trouvant sur la diagonale correspondent à un angle d'émergence nul.
C'est donc l'écart à cette diagonale qui mesure l'angle. A chaque valeur de X<f4W41
correspond une valeur moyenne < X<f4W42 > de X^W42, l'angle 8 est donc :

= Cte x (X^W42- < xf™42 >).
C*e est une constante de normalisation. Nous n'avons pas tenté de calibrer cet angle de
manière absolue, nous l'avons simplement utilisé pour mesurer avec précision la rigidité
magnétique dans la deuxième partie ainsi que la longueur de trajectoire.

III. 1.6

Calibration de la vitesse /%

La vitesse /?2 peut être déterminée à partir de la mesure du temps de vol dans la
seconde partie du FRS, elle s'écrit :
L
L est la longueur de la trajectoire suivie par le fragment, elle peut être mise sous la
forme :

où Lo est la longueur de la trajectoire centrale (Lo = 36 m) et L/ tient compte de l'écart
de la trajectoire du fragment par rapport à celle ci. La dépendance en 6 est due à la
courbure des dipoles. T est le temps de vol physique correspondant, il s'écrit :

T = T o + T l X TdV + 17 {XS2JXSi),
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T o représente le retard appliqué aux signaux des PM (photomultiplicateurs), T\ est le
facteur de conversion du TAC (convertisseur de temps en amplitudes) et de 1' ADC
(convertisseur digital d'amplitude) utilisés. Il est négatif car c'est le signal du deuxième
scintillateur (Sc4) qui est connecté au "start" du TAC, alors que le "stop" reçoit le
signal Sc2 retardé. Enfin Ty tient compte de la dépendance en position du temps de
propagation de la lumière dans les scintillateurs (Sc2 et Sc4).
Calibrer @2, c'est déterminer toutes les dépendances en X$2, -X$4, TdV et 6 de la
longueur de trajectoire L et du temps de vol T pour pouvoir calculer pour chaque fragment détecté sa vitesse /?2, qui servira ensuite à l'identifier. Une première manière de
calibrer est d'utiliser plusieurs (au moins deux) énergies différentes du faisceau, ce qui
est équivalent dans notre cas à utiliser différentes épaisseurs du dégradeur. Mais dans ce
cas, seuls les termes TQ et Ti pourraient être déterminés. Déterminer les autres termes
(les fonctions Lf et Tf) nécessiterait de faire cette calibration pour toutes les trajectoires coupant les plans focaux S2 et S4 en des points différents, ce qui demanderait
beaucoup de temps de faisceau, et qui de toute façon ne révélerait pas la variation en 9.
L'alternative proposée ici est de faire une calibration plus générale à partir d'une première identification complète : en Z, combinant AEmpt et X$2 ®Xsi-, et en A, utilisant
TdV, pour un réglage donné.
Dans l'équation de mouvement (III.2) relative à la seconde partie du FRS :

A x (/3.7)2 = ç2 x

(B.p)2,

on connaît (Bp)z, l'identification de A et de Ç2 v a nous permettre de calculer (^7)2 et
donc /?2- Dans le plan (Xs4, AEmpt) (fig III.11, en haut à gauche) on peut déjà séparer
les événements pour lesquels q% = Z (fig III.11, en haut à droite). La sélection d'un
Z — ZQ dans ce plan et la projection de son contenu sur le plan (X$2, -X"s4) (fig III.11,
en bas à gauche) montre un mélange de deux Z différents (ZQ et ZQ+1). Pour assurer la
bonne identification en charge, on exige que le Z soit le même (Z = ZQ) dans les deux
plans (XSi, AEmpt) et (Xs2, Xs4)- La projection du contenu du contour Z = ZQ du
plan (Xs2, Xst) sur le plan (TdV, Xg2) (fig III.11, en bas à droite) permet de séparer
les masses et les identifier. L'assignation absolue des charges est obtenue par continuité
en partant d'une mesure où le faisceau primaire traverse MUSIC. Celle des masses est
basée sur le fait que la vitesse moyenne de chaque masse reste égale à celle du faisceau
et que donc Xs2 est une mesure directe de A/q.

III.l.

63

Identification des fragments
1030

(a)

lft8IKë

1030
•

•

" .

•

>

'

/

.

'

' • :

'

•

.

'

.

:

*

•

•

,

•

•

"

' • • . . . •

.

-

' • • '

•

^•>-^'iî?;''ît"1.'-V"'

•as

03

i

C3

1

--. - - Ï ^ - ' - imiÉiiffiit*.»'..
lllll^llr :

••:^Tîr*;;;.V.-.,i-,ï-:.v.::v.
•

•

•

;

•

•

•

:

-

.

•

.

.

•

•

•

'

•

-

•

•

•

•

•

•

-

-

v

.

;

^

-

680
1600

2150

1600

^^

.

_.

2150

XL Ç4
S4 V(canal)
1450

2550

«S
93

>

C/2

H

1950
1600

XS4(canal)

2150

900
1950

Xç,(canal)

2550

FlG. III. 11 - Identification complète (en Z et en A) pour un réglage donné: (a); Sélection dans le plan (AEmpt, Xst) des événements q2 = Z correspondant aux noyaux
complètement épluchés dans la seconde partie du FRS, (b); Sélection d'un Z = ZQ dans
ce même plan, (c); Projection du contenu du contour Z = ZQ du plan (AEmpt, XsJ sur
le plan (X$z, Xg^) et nouvelle sélection exigeant le même Z = ZQ dans les deux plans
(AEmpt! Xst) et (Xs2, Xgi), (d); Projection du contenu du contour Z — ZQ du plan
(Xs2, Xst) sur le plan (Xs2, TdV) et identification de la masse A.
Il est clair que dans les sélections faites, on perd un nombre important d'événements.
Cependant ces sélections n'ont pas pour objectif un comptage pour déduire les sections efficaces, mais seulement d'assurer une bonne identification en A et Z pour une
calibration fiable.
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De cette façon et pour chaque noyau (A,Z) sélectionné, on est capable, connaissant
sa rigidité magnétique (Bp)2, de déterminer sa vitesse 02-

h =

m

avec

!

Rappelons d'autre part qu' on a :

L'idée est de calibrer L et T et donc /?2 à l'aide des valeurs de j32 obtenues pour les
noyaux sélectionnés. La longueur de trajectoire, L, peut être exprimée à partir de celle
de la trajectoire centrale LQ (LQ = 36m), des positions Xs2 et .X~s4 et de l'angle 9:
L = L 0+ L

2

x (XS2 - X S o 2 ) + U x (XSi - X S o i ) + L e x 8 .

(III.9)

Le temps T peut, normalement, être obtenu directement à partir du temps de vol mesuré
TdV. Mais dans la pratique et du fait de la non linéarité du temps de propagation de la
lumière le long du plastique, des termes quadratiques dépendant des positions X$2 et
Xs4 sont à considérer. Cette dépendance est justifiée par l'observation d'une corrélation
non linéaire des quantités mesurées TdV-Xs2 et TdV-Xs 4 . T s'écrira donc :
T = To +

TL

x TdV + T2 x (XS2 - XSo2)2 + T4 x (XSi -

XSM)2,

(III.10)

les termes linéaires en X$2 et Xs± sont nuls puisque TdV est déjà la valeur moyenne
de deux temps de vol TdV^ et TdVg mesurés, respectivement, à partir des signaux de
droite et de gauche. Ceci compense au premier ordre, le retard relatif de propagation
de la lumière dans le scintillateur.
D'autre part les paramètres L; et T; sont obtenus par une procédure de minimisation
de l'écart de la valeur de /32 "calculée" (eq. III.8) à la valeur "mesurée" (eq. III.7).
Tenir compte en même temps de termes linéaires en X$2 et Xst dans la longueur de
trajectoire L et dans le temps de vol T provoque une indétermination dans la procédure
de minimisation. Pour l'éviter on concentre toute cette dépendance linéaire dans L.
Pour les mêmes raisons on impose que la rigidité magnétique {Bp)2 ne contienne pas
de correction en 9. Toute la correction en 6 sera intégrée dans la longueur de trajectoire
L. Ces choix peuvent paraître arbitraires mais ils n'ont aucune influence sur la qualité
de l'identification en masse dont la méthode est l'objectif essentiel.
Le test des valeurs des L; et T; obtenues, peut se faire pour un réglage où le faisceau
primaire réduit en intensité traverse toute la détection. En calculant, événement par
événement, la vitesse (32 à l'aide de l'équation III.8 et ensuite la masse (eq III.2), on
vérifie que l'on retrouve bien la masse des projectiles incidents (^4 = 197).
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La calibration ainsi établie pour L et T permet donc d'obtenir j32 et de déterminer
A
le rapport — :
^

(HI.11)

A partir de la rigidité magnétique (Bp)2 et de la vitesse (32, on est donc maintenant
capable d'associer à chaque événement le rapport — correspondant. On verra dans le
prochain paragraphe qu'il est possible de calculer une quantité équivalente à la perte
d'énergie dans le dégradeur et qui permettra de déterminer d'une manière non ambiguë
l'état de charge q2 et donc la masse A.

z
III. 1.7

Perte d'énergie dans le dégradeur et le paramètre —
q

L'effet du ralentissement dans le dégradeur révélé dans la corrélation X
peut être mieux exploité pour raffiner l'identification en Z et q. L'idée sous-jacente
est que le dégradeur est un matériau épais dans lequel l'état de charge du fragment
incident a changé de nombreuses fois et la fluctuation sur la perte d'énergie associée est
plus réduite que dans la chambre MUSIC. Mais le dégradeur étant passif, il n'y a pas
de mesure directe de cette perte d'énergie. On va donc utiliser la variation de rigidité
magnétique au passage du dégradeur pour mesurer une quantité directement liée à cette
perte d'énergie.
La perte d'énergie, AEj, est proportionnelle au pouvoir d'arrêt (formule de Bethe)
et s'écrit :
AEdl = Z2x /(/3 2 )x g{XS2)
(111.12)
où g tient compte de la pente du dégradeur utilisé : l'épaisseur traversée variant linéairement avec la position dans le plan focal S2. Le calcul de AEd et la paramétrisation
des fonctions f et g vont permettre de déterminer Z.
Cette perte d'énergie peut aussi s'exprimer comme la différence des énergies dans la
première, E\, et la seconde, E2, partie du FRS :
E1-E2

= Ax (71-72)-

On peut poursuivre en exprimant 71 — 72 sous la forme :

- 72 = ((07)i - (/?7)2) x JjLj
où le facteur

d'y
"(P7)

(111.14)

est pratiquement identique pour tous les fragments considérés.

66

Chapitre III.

ANALYSE DES DONNEES

L'équation III.13 s'écrit donc:
AEd2 = Ei - E2 = A x ((/?T)I - (/?7)2) x

J

(III.15)

En exprimant A{^)\ et .4 (^7)2 en fonction des Bp on obtient :
AEd2 = (çi(Sp)i - q2{Bp)2) x 3

^

(111.16)

La combinaison des équations III.12 et III.16 donne :
x g(XS2) = (^(flp)! - ft(J5p)2) x J

t

(111.17)

En principe tous les couples (91,92) s o n t à considérer, mais dans notre cas le nombre
de couples possibles se limite à 3 en raison des probabilités d'états de charge: (Z,Z),
(Z-1,Z),(Z,Z-1).
Dans le cas où l'état de charge est conservé (q^ = q2 = q) la formule prend la forme
simplifiée :
=

q
f(P2) X g(XS2)
Dans notre cas la seule configuration correspondante pour les états de charge est (Z,Z)
et on obtient une détermination du Z :
x

Si on applique cette formule III. 19 à tous les événements, pour ceux correspondant
à ?i = 92 = Z la détermination du Z sera correcte, et pour les autres elle sera erronée
puisque seule la relation III. 17 leur est applicable. La comparaison du Z déduit de
la formule III. 19 à celui issu de MUSIC permet de lever les ambiguïtés. Si les 2 Z
diffèrent au plus d'une unité, Zd est correct et améliore l'identification. Dans le cas
contraire le sens de l'écart indique quelle est la configuration : (çj = Z,q2 = Z — 1) ou
(qi — Z — l,q2 — Z), et la formule III.17 améliore encore l'identification en Z.
On est donc en mesure, à partir de la différence en Bp introduite par le dégradeur
d'affiner l'identification en Z et de déterminer sans ambiguïté les états de charge dans
les 2 parties du FRS.
Les fonctions f((32) et g(Xs2) sont établies à partir de la relation III. 16 en sélectionnant grossièrement dans le plan (AEmpty XSi) (figure III.11) les ions restant totalement
épluchés qx — q2 = Z et en traçant les corrélations A-Ë^-TdV et AEd2-Xs2.
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A titre d'illustration de la méthode, la figure III. 12 montre la matrice AEmpt<g)Zd
obtenue avec les événements correspondant à un réglage donné des champs B\ et B2- On
peut identifier de manière non ambiguë le numéro atomique Z ainsi que les changements
d'état de charge qi~» 52 à travers le dégradeur. On retrouve sur la diagonale centrale
les noyaux ayant conservé le même état de charge après traversée du dégradeur: les
grandes taches correspondent aux noyaux complètement épluchés (qi = q2 = Z), les
petites taches légèrement décalées vers la droite correspondent aux noyaux avec un
électron (ci = Ç2 = Z — 1) qui sont mélangées, dans notre cas, aux queues des taches
supérieures (Z + 1) à cause de la mauvaise résolution de la perte d'énergie dans MUSIC,
AEmpt. La diagonale supérieure sur la même figure, contient les noyaux ayant gagné un
électron dans le dégradeur: ci = Z, q% — Z — 1, la diagonale inférieure ceux en ayant
perdu 1 : q-± = Z — 1, q?, = Z. On identifie aussi les produits des réactions secondaires
dans le dégradeur qui constituent le fond sous la diagonale principale.
1150
,q,=q2=z
qi =q 2 =Z-l
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FlG. III.12 - AEmpt-Zd: identification en Z.

Incertitude sur l'assignation du Z
Pour sélectionner un Z donné, il suffit de faire un contour autour des événements
correspondants. La contamination par les noyaux avec un électron (92 — ci = Z — 1)
est au plus de 1.6 %, une estimation plus précise sera décrite dans le paragraphe III.2.
Faire un contour plus ou moins serré peut induire une erreur ne dépassant pas 3 % sur
le nombre d'événements sélectionnés. Les taches correspondant à la diagonale inférieure
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de la figure III. 12 ne sont pas prises en compte en raison de la forte pollution provenant
des réactions nucléaires dans le dégradeur.

III. 1.8

Identification de la niasse A

Après calcul de Aj'q<i pour chaque événement à l'aide de la formule III. 11 et détermination de Z et Ç2 P a r l a méthode décrite au paragraphe précédent, on déduit la masse
A associée à cet événement.
La figure III. 13 montre l'identification en masse, A, pour le Z sélectionné sur la matrice
précédente (fig III. 12) pour un réglage spécifique du FRS.

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

FlG. III.13 - Identification en masse A
L'étape suivante est la reconstitution du spectre de vitesse pour chaque isotope (A,Z)
identifié. Comme un isotope donné peut ne pas être complètement transmis dans un
même réglage en raison de la largeur de son spectre en impulsion, il est préférable de
procéder par la superposition de différents réglages où cet isotope est partiellement
transmis. Cette procédure permet également de tester le fait qu'on retrouve la même
section efficace pour une vitesse donnée quel que soit le réglage. En vue d'une telle superposition, les grandeurs attachées à chaque réglage telles que : le nombre de particules
incidentes, le temps mort d'acquisition, les proportions des états de charge transmis et le
taux de réactions secondaires dans le dégradeur utilisé, doivent être traitées en premier
lieu.
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III.2

Les probabilités des états de charge

Un fragment produit au niveau de la cible peut subir plusieurs changements d'état
de charge dans les différentes couches de matière placées sur l'axe optique du FRS.
Notre système de détection, et par conséquent notre analyse, est sensible uniquement
aux deux états de charge ci et Ç2 à l'entrée de la première et la seconde partie du
FRS. qi détermine la trajectoire du fragment dans la première sélection et intervient
dans le calcul de sa vitesse à la sortie de la cible à partir de {Bp)\. q2 a déjà servi
pour déterminer la masse. Puisque dans notre cas, on utilise les noyaux complètement
épluchés (ci — q2 = Z) pour évaluer les sections efficaces, il est impératif de connaître les
probabilités des autres états de charge et de déterminer les taux de perte correspondant.
Pour cela, on définit Pi(i) la probabilité d'avoir i électrons dans la première partie du
FRS (ci = Z—i) et P2O) celle d'avoir j électrons dans la deuxième (92 = Z—j), on ajoute
l'indice (0) s'il s'agit du faiceau primaire, l'indice (m) s'il s'agit de la valeur mesurée et
l'indice (c) si la valeur est calculée.
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FlG. III. 14 - Détermination des probabilités des états de charge pour le faisceau primaire. A gauche, la détermination de Pi(0e). A droite: la détermination de P^lOe).
La distribution des états de charge du faisceau primaire (197Au) après la cible (distribution des qi) a pu être mesurée dans un réglage spécial (fig III. 14, gauche) où
l'acquisition était déclenchée au plan focal intermédiaire S2. Ceci permet d'avoir une
image réelle de la distribution d'états de charge en sortie de cible. Malheureusement
aucun réglage spécial n'a été effectué pour mesurer la distribution des Ç2 (oubli expérimental). Mais heureusement, on a pu la mesurer dans un réglage de mesure (fig III. 14,
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droite), pour le 196Au qui est de même Z que le faisceau primaire (les changements
d'état de charge ne sont sensibles qu'au Z du fragment). La figure III. 14 montre comment les probabilités des noyaux complètement épluchés, Piom(Oe) et P20m(0e), et des
noyaux avec un électrons, Piom(l) et P20m(l)> o n t été obtenues. Les autres (2e, 3e, ..)
sont négligeables dans notre cas. Les nombres d'événements dans les pics Oe et le, sur
la partie gauche de la figure III. 14, normalisés au nombre total d'événement donnent:
PiOm(Oe) = 92 % et Piom(l) = 8 %. A partir des nombres d'événements dans les taches
Oe/Oe et Oe/le, sur la partie droite de la figure III.14, normalisés à leur somme, on
obtient : P20m(0) = 82.5 % et P20m(l) = 17-5 %. Le taux de le est plus élevé en raison
du ralentissement dans le dégradeur : passage de 800 MeV/n à 550 MeV/n.
La mesure des Pi(i) ne peut être effectuée pour les noyaux autres que le faisceau
primaire, puisqu'ils ne sont identifiés que dans la seconde partie du FRS. Par contre,
les P2O) ont pu être mesurées pour certains noyaux, pour lesquels les deux états de
charge 0e et le étaient transmis. En sélectionnant les mêmes masses complètement
transmise dans les deux taches (q± = Z, q2 = Z) et (ci — Z, q2 = Z — 1) sur la matrice
d'identification en Z (AEmpt<S>Z^), il est possible d'obtenir P2m(0) et P2m(l) pour le Z
correspondant.
Les mesures décrites ci-dessus ne donnent accès qu'aux probabilités sur quelques
éléments. Pour généraliser leur estimation à tous les éléments concernés nous nous
sommes appuyés sur un code de calcul d'états de charge (GLOBAL [Sch98]) incorporant
les sections efficaces de capture et d'ionisation pour les différentes couches électroniques.
Connaissant la composition et l'épaisseur de chaque couche de matière traversée par
un noyau il est alors possible de calculer les probabilités Pi c (i) et P2C(j)- Ces valeurs
calculées peuvent être renormalisées à l'aide des valeurs Piom(i) et P20m(j) mesurées pour
le faisceau. Le choix de cette renormalisation est fait de façon à minimiser l'erreur sur les
probabilités Pi r (0) et P2r(0) (r: renormalisée) correspondant aux noyaux complètement
épluchés utilisés pour évaluer les sections efficaces. On calcule tout d'abord Pi r (l) par :

et on en déduit Pi r (0) par:
Plr(0) = 1 - Pl,(l).
Ainsi une erreur de 10 % sur Pi r (l) induit une erreur de ~ 1 % sur la valeur de Pi r (0)
et donc sur la section efficace.
Les probabilités P2r(l) et P2r(0) sont obtenues de la même façon à partir des P2c(l) et
Pac(O).
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Erreur sur le calcul des probabilités des états de charge
Les quelques valeurs de P2m(j)j mesurées pour les produits des réactions, ont permis
de tester cette méthode (calcul avec GLOBAL + renormalisation) et d'estimer l'erreur
commise. Pour cela, on définit le rapport :

la figure III. 15 montre le rapport R pour les Z pour lesquels une mesure des P2C7) est
effectuée.
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FlG. III.15 - Comparaison des valeurs de Pi(0) calculées par GLOBAL à celles mesurées
expérimentalement.

On note une fluctuation de l'ordre de ±1 % autour de la valeur R=l. Ceci est une
estimation de l'erreur sur le calcul des probabilités d'états de charge.
Erreur due à la contamination par les noyaux avec 1 électron
La proportion des noyaux qx = q2 = Z - 1 est de 8% x 20% ~ 1.6% pour le faisceau
primaire et sûrement plus faible pour les Z plus petits. Bien qu'elle soit relativement
faible, cette fraction peut être à l'origine d'une contamination non négligeable pour
certaines masses du même Z. En effet le A/q2 étant mesuré, une erreur d'assignation
de ç2 induit une erreur dans la détermination de la masse, l'état de charge q = Z — 1
d'un noyau (A,Z) risque d'être mélangé lors de l'identification en masse avec le noyau
(A + 2,Z) complètement épluché q = Z, qui est de rapport A/q voisin :
A_
A
A+2
~q ~ Z~\ ~ Z '
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Ceci provoque une sur-estimation de la production des isotopes riches en neutrons d'un
même Z. Aux Z proches du projectile, pour lesquels la fraction d'état de charge à
1 électron est la plus importante, correspond une forme particulière de la distribution
isotopique (prochain chapitre) où les isotopes les plus lourds sont les plus produits. Ceci
limite le taux de contamination vers les masses élevées provoquée par cette fraction à
2 %. Pour les Z plus faibles, les distributions isotopiques deviennent moins favorables,
mais puisque la fraction des états de charge considérés est déjà plus petite, on peut
considérer que le taux de contamination reste du même ordre : 2 %.

III.3

Les réactions secondaires dans le dégradeur

Pour pouvoir considérer les pertes des noyaux par réactions secondaires dans le
dégradeur, il faut déterminer le taux de ces réactions pour chaque espèce produite.
L'évaluation expérimentale de ce taux nécessite la connaissance du nombre de noyaux
arrivants sur le dégradeur et celui des noyaux le traversant sans interagir. Puisque les
fragments produits ne sont identifiés que dans la deuxième partie du FRS (après le
dégradeur), les taux de réactions secondaires correspondants ne peuvent être mesurés.
Cette mesure ne peut donc être effectuée que pour le faisceau primaire.
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FlG. III. 16 - Détermination du taux de réactions secondaires du faisceau dans le dégradeur.
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Utilisant le même réglage qui a servi pour déterminer les Piom, et pour lequel l'acquisition était déclenchée en S2 (juste devant le dêgradeur), on a pu déterminer JVi(Oe),
le nombre de noyaux 197Au complètement épluchés arrivant sur le dêgradeur (fig III. 16,
partie gauche). Parmi ces noyaux, il y a À^le) qui ont capturé un électron dans le
dêgradeur et A^Oe) qui ont survécu à toute interaction. Par soustraction de la somme
de iV2(0e) et iV2(le) au nombre initial JVi(Oe), on obtient le nombre de noyaux ayant
interagi avec les noyaux du dêgradeur. Les états de charge Oe et le sont déviés différemment dans la seconde partie du FRS et peuvent être séparés et identifiés en S4. Par
projection sur le plan (Xs2, - ^ s j ( n g III.16, partie droite), on note que l'état de charge
le n'est pas complètement transmis et que seul A^Oe) peut être déterminé. Connaissant la probabilité de changement d'état de charge Oe —>• le dans le dêgradeur (P20m(l)
= 17.5 %) on a pu remonter à /^(Oe) et au taux de réactions nucléaires de 197Au dans
le dêgradeur,

Avec la même idée que pour les probabilités d'états de charge, puisque pour un fragment autre que le faisceau primaire ce taux n'est pas mesurable, nous nous appuierons
sur une formule semi-empirique renormalisée sur les valeurs mesurées pour le faisceau
primaire. Nous avons choisi la formule de Kox [Kox85] qui s'écrit pour un noyau (A,Z)
en interaction avec un noyau (Am,Zm) d'un matériau M :

*(A, Z) = irrliA^ + AL + a{A;Am)\

- c )(l - -§±-)

(111.21)

Aï + A?n
^<™
où ro = 1.1 fm est le paramètre de rayon nucléaire, a = 0.85 tient compte de la
symétrie de la collision et c un terme dépendant de l'énergie (c = 1.9 vers lGeV/n,
2.05 aux alentours de 200MeV/n), B c étant la barrière coulombienne et 'Ëcm l'énergie
dans le système du centre de masse. Aux énergies relativistes, le facteur (1 —jf—) est
très proche de 1.
les valeurs T^)C ainsi obtenues sont ensuite renormalisées en fonction de la valeur T^ m ( 197 Au)
mesurée pour le faisceau primaire. Cette renormalisation consiste à ajuster la valeur
du paramètre ro de la formule III.21 de façon à ce que la valeur T^c(197Au) calculée
co'incide avec la valeur Taim(197Au) mesurée expériementalement. La nouvelle valeur de
ro obtenue est ro = 1.03 fm, soit une différence de 6 % par rapport à sa valeur initiale
(1.1 fm) due essentiellement à l'incertitude sur les épaisseurs de matière constituant
le dêgradeur. En utilisant la nouvelle valeur de ro, on a pu calculer pour chaque noyau
produit, le taux de perte par réactions secondaires dans le dêgradeur, T^r(A,Z), calibré au centre du dêgradeur par la valeur mesurée pour le faisceau primaire. Vue la
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forme profilée du dégradeur (l'épaisseur traversée dépend du point d'incidence), ce taux
dépend aussi de la position, Xs2 •
Le paramètre TQ de la formule III.21 détermine la partie géométrique de la section
efficace d'interaction. En changeant sa valeur, les taux Td,r deviennent peu sensibles au
choix de la formule, c'est la géométrie qui gouverne essentiellement la section efficace
et sa dépendance avec la masse des noyaux.
Incertitude sur l'estimation des t a u x de réactions secondaires dans le dégradeur
Dans l'estimation du taux de réaction par la formule III.20, la première source
d'erreur est l'estimation de A^(le) à partir de A^(Oe) des probabilités d'état de charge.
Nous avons vu qu'on pouvait estimer l'erreur relative sur P(0e) à 1 %. Ceci induit sur
/^(le) + iV^Oe) une erreur également de 1 %. La deuxième source d'erreur réside dans
la précision de définition des événements inclus dans A^Oe) dans le plan X$2 <S> -X"s4,
elle est de l'ordre de 2 %, l'erreur statistique étant elle de 1 %. Enfin, on peut estimer
à partir de 2 formules différentes de section efficace la précision d'interpolation réalisée
au travers de la section efficace géométrique, sachant que la section efficace d'émission
de particule ou de fission après excitation électromagnétique reste quasi-nulle pour ces
isotopes peu fissiles. L'erreur associée est encore de l'ordre de 1 %.
L'effet global de ces incertitudes se ramène à une incertitude de 3 % sur les taux de
transmission sans réaction, c'est-à-dire sur les sections efficaces.

III.4

L'intensité du faisceau

On a vu dans le paragraphe II.1.2 du chapitre précédent que le moniteur de l'intensité de faisceau, SEETRAM, ne fournit qu'une mesure relative du courant d'ionisation
induit au passage du faisceau. Pour remonter au nombre de particules incidentes correspondant, la réponse de SEETRAM doit être calibrée à l'aide d'un compteur de
particules. Dans notre expérience, c'est une chambre à ionisation (IC) qui a permis
cette calibration.

Iïï.4.1

Calibration de SEETRAM par la chambre IC

La chambre d'ionisation IC mesure à la fois le nombre de particules incidentes et le
courant dû à l'ionisation du gaz remplissant la chambre.
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Le moniteur SEETRAM, conçu pour mesurer les hautes intensités du faisceau, est
peu sensible aux faibles intensités et comme à haute intensité, le compteur de particules
de IC sature, une calibration directe n'est pas possible. C'est donc la mesure du courant
dans la chambre à ionisation qui comblera cet écart. Les régions de sensibilité communes,
entre d'un côté les courants lIC et ÏSEE et d'autre part I/c et le comptage de particules
dans IC, sont suffisantes pour qu'une telle calibration soit possible.
L'idée est donc de commencer par calibrer le courant I/c de IC par son propre
compteur de particules et ensuite étalonner le courant ÏSEE de SEETRAM à l'aide du
celui de IC.
a. L'auto-calibration de la chambre IC
Pour des intensités de faisceau ne dépassant pas 104 particules par seconde, le nombre
de particules peut être mesuré et utilisé pour calibrer le courant IJC mesuré simultanément. Au courant I/c, une charge N/c exprimée en nombre de coups est associée,
1 coup = 1CT4 x 10 5/c Coulomb.
S/c est la sensibilité de la IC, choisie en fonction de l'intensité du faisceau, on définira
de même SSEE pour SEETRAM.
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FlG. III. 17 - Calibration de IC: évoultion de Npart et NJC dans le temps.
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L'évolution en temps du nombre de particules N part et de la charge N/c est illustrée sur
la figure III. 17
Chaque pic correspond à un spill (paquet de particules). Le fond entre les spill, observé
sur le spectre de N/c, est dû au courant permanent en sortie du digitaliseur de courant
(polarisation) pour éviter la troncature de ce courant en cas de rebonds négatifs dus au
filtrage. Il est donc impératif de soustraire ce fond du contenu d'un spill, la procédure
est décrite plus loin pour le cas de la SEETRAM.
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FlG. III.18 - Courbe d'étalonnage de la chambre IC par son propre compteur de particules. La figure de droite montre les fluctuations des points expérimentaux autour de la
droite obtenue par fit.
La variation de l'intensité du faisceau permet de tracer la courbe d'étalonnage du
nombre de coups N/c par le nombre de particules N pari . La pente de la droite obtenue
est le facteur de calibration de la IC,
F / c = 5.2 ± 0.4
C'est-à-dire: un coup IC correspond à 5.2 ± 0.4 particules pour une sensibilité Sic =
10.

b. Calibration de SEETRAM
La figure III. 19 est équivalente à la figure III. 17, elle montre l'évolution en fonction
du temps de la charge Njç et de la charge, N$EE, associée au courant mesuré par
SEETRAM.
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FIG. III. 19 - Calibration de SEETRAM: évolution de NIC et NSEE dans le temps.
L'intégration du contenu de chaque spill donne un point sur la courbe de calibration
du nombre de coups N$EE P a r le nombre de coups
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FlG. III.20 - Courbe d'étalonnage de SEETRAM par la chambre IC. La figure de droite
montre les fluctuations des points expérimentaux autour de la droite obtenue par fit.
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La pente de cette droite associée au facteur de calibration de IC, FJC, permet de déduire
le facteur de calibration de la SEETRAM.
FSEE = 330 ± 30

Ceci veut dire qu'un coup SEETRAM correspond à 330 ± 30 particules pour une
sensibilité S$EE = 10.
Erreur sur la calibration de SEETRAM
Cette erreur est la résultante de l'erreur due à Pauto-calibration de IC et de celle
relative à la calibration de SEETRAM par la IC. Chacune d'elles peut être estimée
à partir des fluctuations des points expérimentaux autour de la droite de calibration
correspondante (obtenue par fit). Il faut y ajouter une erreur de reproductibilité qui peut
provenir du vieillissement des feuilles de la SEETRAM sous l'effet du bombardement
par le faisceau incident. Pour tester la stabilité en temps de ces calibrations, nous avons
effectué une procédure de calibration à deux moments différents.
Concernant l'auto-calibration de la chambre, l'incertitude est de 5 % (fig III. 18droite), celle concernant la corrélation IC-SEETRAM est de 9 % (fig III.20-droite).
Ceci fait une erreur totale sur la calibration de SEETRAM de 10 %.

III.4.2

Détermination du nombre de particules incidentes

Pour chaque réglage la durée et l'intensité du faisceau sont optimisées de façon
à avoir pour chaque fragment transmis une statistique suffisante. Après avoir calibré
la SEETRAM, déterminer le nombre de particules incidentes revient à déterminer le
nombre de coups SEETRAM correspondants. Le spectre de N$EE pour un réglage
de mesure est identique à celui d'un réglage de calibration sauf que l'intensité reste
stable pour garder un temps mort d'acquisition acceptable (< 30 %). Comme pour la
chambre IC, un coup SEETRAM correspond à une charge de 10~4 xl0~ s ' 5EE Coulomb,
es
SSEE
t la sensibilité de SEETRAM. Le fond entre les spills (fig III.21 a la même
origine qu'auparavant. Pour le soustraire et déterminer le nombre de coups SEETRAM
correspondant aux vrais événements, on commence par fixer un seuil qui repérera le
début et la fin d'un spill. En retranchant au contenu de chaque spill la valeur moyenne
des contenus de deux interspills voisins, on obtient le nombre de coups relatif au vrai
faisceau. La somme sur tous les spills d'un même réglage donne le nombre de coups
SEETRAM total. Le nombre de particules correspondant est obtenu par la simple
multiplication par le facteur de calibration, F SEE-
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FlG. III.21 - Spectre de nombre coups SEETRAM pour un réglage de mesure.
Erreur sur la détermination du nombre de particules incidentes
L'erreur sur la détermination du nombre de coups SEETRAM par la procédure cidessus reste inférieure à 2 %. L'erreur essentielle sur la détermination du nombre de
projectiles incidents provient de l'incertitude sur la calibration.

III.4.3

Le temps mort de l'acquisition

Durant les phases de mesure l'acquisition était déclenchée par les signaux en provenance du scintillateur Sc4, ainsi que par une horloge battant la seconde.
Parmi les paramètres enregistrés à chaque événement ayant déclenché l'acquisition,
il existe deux échelles de comptage. La première est incrémentée chaque fois qu'un
événement est pris en considération par l'acquisition (déclenchement accepté: DA), la
seconde compte tous les événements ayant demandé à entrer dans l'acquisition, qu'ils
soient acceptés ou non (déclenchement libre: DL).
Le taux de temps mort défini comme la part des événements ignorés par l'acquisition,
peut être calculé, pour un réglage donné, par :
T =

- NDA
NDL

Pour ce calcul seuls sont pris en compte les événements provenant du scintillateur Sc4,
ceux venant de l'horloge étant ignorés
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La reconstitution des spectres de vitesse

L'acceptance en impulsion du FRS est de l'ordre de 2 %. Dans un réglage centré
pour un noyau assez voisin du projectile, 4 à 5 isotopes d'un même Z sont complètement transmis. Le fait qu'en s'éloignant de la masse du projectile, les distributions en
impulsion deviennent de plus en plus larges, limite le nombre de noyaux complètement
transmis. Ceci incite à assurer un recouvrement minimum entre réglages en vue d'une
superposition permettant d'avoir des distributions de vitesse complètes et d'évaluer
correctement les sections efficaces de production.

III.5.1

La superposition de différents réglages du FRS

La vitesse à la sortie de la cible d'un fragment (A,Z,qi,q2) est égale à sa vitesse dans
la première partie du FRS, (3\. Dans toute la suite on utilisera le produit (/?7)i, qui est
une impulsion par unité de masse, et qui peut être calculé à partir de l'expression,

= | x (Bp)u

(111.22)

(Bp)i est obtenu à partir de la position mesurée au plan focal intermédiaire X$2 (eq
III.3). Ainsi le spectre (f3j)i relatif à ce fragment peut être généré événement par
événement.
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FlG. III.22 - A gauche: dNo/dflji-Pji pour un noyau proche du projectile. A droite:
coupé pour un noyau loin du projectile.
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La figure III.22 montre les deux cas extrêmes, le premier (partie gauche) pour lequel le
spectre est suffisament étroit pour être transmis dans un réglage unique, le second (partie droite) pour lequel la distribution est partiellement transmise. Pour cette configuration, on commence par chercher les réglages où l'isotope (A,Z) considéré est transmis,
ensuite on superpose les contributions pour les réglages recensés.
Pour décrire la superposition, on considère un petit intervalle en ((Sj)i de largeur d(/?7)i
et on considère un réglage i contribuant à la détection de cet isotope dans cet intervalle.
Si rii(A, Z, ci, q2, 0^7)1) est le nombre d'événements détectés pour cet isotope dans cet
intervalle avec le couple d'états de charge (qi,q2), et Ni est le nombre de projectiles
incidents, le taux de production déduit de ce réglage peut s'exprimer comme :

ni(A,Z,guq2,(p7)1)
=

Nl(l-Tz)P1(q1)P2(q2)

[l-T[d(XS2)}

où Ti est le taux de temps mort pour ce réglage, P\{qi) et -^2(92) les probabilités d'états
de charge dans les 2 parties du FRS, et T[d(Xs2) le taux de réaction dans le dégradeur,
dépendant de X$2 à cause de l'épaisseur linéairement variable du dégradeur (X$2 est
univoquement lié à A, Z, g1? q2 pour un réglage donné).
Dans le cas où plusieurs réglages contribuent à la détection du même isotope dans
l'intervalle d(/3j)i, on peut faire une moyenne du taux de production sur les différents
réglages de manière à prendre en compte toute l'information obtenue. Se pose alors
la question des facteurs de pondération pour cette noyenne. Plutôt que de prendre
des facteurs de pondération identiques, qui ont la tendance dangereuse de donner une
contribution importante aux réglages pour lesquels le nombre de coups est faible, il vaut
mieux pondérer proportionnellement aux nombres de coups. Ceci conduit à l'expression :

dr(A, Z,
Hi(A, Z, qu q2, 0^7)!) Ni (1 - T{) P1(ql) P2(q2) [l - T[d(XS2)]
(111.24)
i
où Hi(A1Z,qi,q2,(P y)i) est une fonction valant 1 ou 0 suivant que le réglage i peut
£

i M

avoir ou non une contribution à l'isotope considéré pour l'intervalle (^7)1. Les sommes
portent sur l'ensemble des réglages et les différentes combinaisons d'états de charge.
L'intérêt de la formule III.24 est qu'elle fait jouer un rôle essentiel aux réglages qui
apportent la plus grande contribution en nombres de coups. De même elle minimise
la contribution des combinaisons d'états de charge de faible probabilité pour lesquelles
l'incertitude sur la probabilité est grande.
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Nous avons utilisé la formule III.24 pour la détermination des sections efficaces
différentielles en restreignant la somme sur les couples d'états de charge (#1,92) complètement épluchés : qx = q2 — Z, ces événements constituant l'essentiel des événements
détectés.
Il est essentiel de vérifier au préalable que les différents réglages donnent des taux de
production cohérents, c'est-à-dire que la formule III.23 appliquée à différents réglages
des champs conduisent bien aux mêmes taux de production. Le résultat est montré sur
la figure 111.23 pour l'isotope 170 W.
xlO
0.4
170

W

1.52

FlG. III.23 -

1.54

1.56

: la cohérence entre les réglages superposés.

Ce spectre montre une parfaite cohérence entre les réglages utilisés pour obtenir la
distribution complète. Par contre pour certains autres noyaux, des irrégularités ont
été observées. Après vérification de toutes les sources d'erreur (nombre de coups SEETRAM, temps mort, identification, etc...), il est apparu que le problème vient d'une
non-linéarité dans la réponse du scintillateur Sc2 qui délivre la position Xs2 à partir
de laquelle la rigidité magnétique (Bp)i et donc la valeur de ((3j)i est obtenue. Cette
non-linéarité a pour effet de moduler la largeur des intervalles d(f3j)i suivant le réglage
considéré et donc le nombre de coups contenu dans cet intervalle. On discutera dans le
paragraphe suivant la possibilité de corriger cette non-linéarité pour obtenir des spectres
{/3j)i réguliers.

III.5.2

La linéarisation de la réponse du scintillateur

Des distorsions inattendues ont été observées sur le spectre en position X$2 généré
par la superposition de tous les réglages centrés pour les noyaux les plus légers. Ces
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noyaux sont caractérisés par des spectres de vitesse sumsament larges pour couvrir
toute la surface active du scintillateur Sc2. On s'attend donc à ce que les événements
soient répartis sur tous les canaux sans aucune structure particulière. Or ce n'est pas
ce que l'on observe (fig III.24) :

1500

2000 2100 2200

2300 2400

2500

XS2(canaI)

FlG. III.24 - Distorsion du spectre X$2

Après avoir vérifié que ces distorsions ne sont pas dues à une perte d'efficacité (le
nombre de coups du spectre X$2 est le même que celui du signal déclencheur), on peut
les expliquer par une non-linéarité différentielle dans la réponse du scintillateur (tous
les canaux ne sont pas équivalents). L'effet de cette non-linéarité se reflète lors de la
génération des spectres en ((3j)i qui est directement liée au spectre en position X§2.
C'est le cas du noyau 186 Pt par exemple.
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1.56

FlG. III.25 - Le spectre en (j3j)i du 186 Fi montrant la cassure due à la non linéarité de
la réponse du scintillateur Sc2.
Pour ce noyau, la zone de recouvrement de deux réglages utilisés pour générer son
spectre (/?7)i correspond à la région du spectre Xs2 où la déformation est la plus
importante.
La procédure de linéarisation consiste à prendre pour référence un spectre Xs2 supposé sans structure à l'origine et de forme très douce. Nous avons pour cela sommé,
sur tous les réglages couvrant la gamme en A/q, les spectres XS2 correspondant à une
gamme d'éléments autour de Z = 66. La procédure consiste alors à redistribuer les événements de ce spectre pour obtenir un spectre sans structure, c'est-à-dire à construire
une fonction de X$2 dont le spectre sera sans structure si on l'applique aux événements
de référence.
Soient Xs2i et JV/, la position et le nombre de coups correspondant, à trouver après
linéarisation. La position X$2i peut être écrite en fonction de X$2 : Xg2i = f(Xs2), où
nous imposons /(0) = 0 dans laquelle 0 se réfère au centre du spectre en Xs2. Comme
le nombre de coups contenu dans un intervalle en Xs2 donné doit être conservé par la
transformation Xs2 —V Xs2I, on écrit l'équation.
/
Ni{XSii)dXS2l = /
N{XS2)dXS2
(111.25)
Jo
</o
C'est cette équation qui va servir de base à la construction de la fonction / .
Le spectre réellement mesuré, N(Xg2), est soumis à des fluctuations statistiques, et nous
l'avons lissé par fit à un polynôme P(Xs2) de degré assez élevé (ici de degré 14) qui
élimine ces fluctuations statistiques.
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Parmi les formes sans distorsion que le nouveau spectre Ni(Xs2i) peut avoir, nous
avons choisi la forme linéaire qui laisse 2 paramètres libres. Ce choix est justifié par le
fait que les informations dont nous disposons ne permettent pas de déterminer plus de
2 coefficients : si nous voulons que les positions des 2 pics d'états de charge du faisceau
primaire restent inchangées (de manière à conserver les facteurs de dispersion), il faut
que /(0) = 0 (déjà pris en compte dans l'équation III.25) et une autre contrainte. Si on
veut également que la largeur du spectre final soit la même on obtient une deuxième
contrainte. Si le spectre d'origine a un terme quadratique non négligeable, il est évident
qu'une distorsion résiduelle subsistera après linéarisation.
La forme du nouveau spectre est donc prise égale à Ni(Xs2i) = a + b.Xs2i, on verra
que la pente b est très faible. En intégrant l'équation III.25 on obtient :

2

aXS2l+h-X1 2S2l

= S{XS2)

[

avec S(XS2) = /
Jo

S2

P(XS2)dXS2

(111.26)

on en déduit donc,

_y/a
XS2i -

+ 2bS{Xs2)a
r

,
(111.27;

(1 - ^2S(XS2)).

(111.28)

(

et qui devient pour 6 « o ,

XS2l = %&à

Les valeurs de a et b sont obtenues en imposant Xs2i en deux points particuliers :
deuxième état de charge du faisceau primaire et bord du spectre de l'autre côté.
Le spectre obtenu après linéarisation est montré sur la figure III.27 qui correspond
au spectre de référence mesuré donné par la figure III.24
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1500

1000
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2300
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2500

XS2(canal)
FlG. III.26 - Le spectre X$2l après linéarisation.
On note la faible pente de ce spectre. Le spectre fiji relatif au 186 Pt devient alors, figure
111.27.

1.52

1.54

1.56

FlG. III.27 - Le spectre en fiji du lse>Pt après linéarisation.
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II faut remarquer que ces problèmes de non-linéarité n'ont aucun effet sur les sections
efficaces intégrées par isotope, puisque le nombre de coups est conservé. Seuls les spectres
en (/?7)i sont affectés, pour lesquels la linéarisation de Xs2 doit être appliquée.

III.5.3

La composante due au ralentissement dans la cible

Pour déduire à partir de /?7i, l'impulsion due à la réaction nucléaire responsable
de la formation du fragment considéré, il faut en soustraire la composante due au
ralentissement dans la cible. Ce ralentissement dépend de l'endroit où la réaction s'est
produite, puisque avant qu'elle ait lieu c'est le projectile qui est ralenti et après c'est le
fragment produit qui est ralenti différement.
La perte d'énergie par ralentissement électronique du projectile (p) dans la cible a été
mesurée expérimentalement, elle est de

= 20.3 ± 0.5 MeV/A. L'épaisseur, E,

Ap
de la cible est suffisament faible pour pouvoir supposer une relation de proportionnalité
J

ri

entre la perte d'énergie AEei et le pouvoir d'arrêt (—r^, formule de Bethe). AEei (p)
dx
2
peut donc être mise sous la forme : AEei(jp) = k X Z , où k est fonction de la vitesse.
Au niveau de la cible, les fragments produits ont des vitesses très voisines de celle du
projectile, la même constante k peut donc être utilisée. La perte d'énergie électronique
d'un fragment (f) produit à l'entrée de la cible est donc: AEei_(f) = k x Zj.
Considérons le cas où la réaction ait lieu à une épaisseur z dans la cible pour une
épaisseur totale e. La perte d'énergie2 correspondante
s'écrit donc :
2
AEd

= kxZ x-y

e

+ kxZ fxJ

*—^.
e

La réaction peut avoir lieu n'importe où dans la cible, l'épaisseur z peut donc prendre
toutes les valeurs entre 0 et e. Pour un fragment (/) donné, les valeurs de AEei_ sont
distribuées en fonction de l'épaisseur z selon un trapèze, et limitées par les valeurs
k x Zj pour z = 0 et k x Z£ pour z — e.

Puisqu'on ignore l'endroit exact où la réaction a eu lieu, la meilleure détermination de
la perte d'énergie est la valeur moyenne de cette distribution :

L'écart en 7 (facteur de Lorentz) du fragment, induit par ce ralentissement moyen est :

û) = i x * x ( | + g ) (in.29)
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On obtient ainsi la quantité (pj)o associée à chaque fragment (A,Z) à partir de la
relation ci-dessus. La figure III.28 illustre l'effet de la correction du ralentissement moyen
dans la cible pour le 173Re.

.48

1.5

1.52

1.54

1.56

1.58

1.6

1.62

FIG. III.28 - L'écart en /?7 dû au ralentissement dans la cible.
On procède de même pour le faisceau primaire lorsqu'il est envoyé à intensité réduite
à travers le système de détection : ces événements constituent la référence en vitesse à
laquelle il faudra comparer pour déduire la variation de vitesse produite par la réaction
de spallation.
Il faut cependant garder à l'esprit que, pour les fragments, le ralentissement ainsi calculé n'est que moyen, et que s'y ajoute donc une composante fluctuante de distribution
quasi-rectangulaire et dont l'écart-type vaut :

al0(f) = k x

p

- Zj/Af)/Vî2.

Cette composante contribue à l'élargissement des spectres (^7)0 d'une quantité égale
à:

dont il faudra tenir compte quand on étudiera la largeur des spectres en impulsion.
Dans notre cas, cette contribution reste toujours très faible car si elle augmente quand
la taille du fragment diminue, il en est de même de la largeur naturelle.
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La possibilité de compléter les spectres tronqués

Pour certains noyaux la distribution en (/?7)o peut être tronquée. Deux raisons
peuvent être à l'origine d'une telle troncature. Les noyaux ayant des rigidités magnétiques {Bp)i (rapport A/Z) voisines de celle du projectile ne peuvent être transmis
puisqu'il faut éviter que le faisceau arrive en S2 (la première sélection est en A/Z),
c'est le cas de 192Ir. L'autre situation correspond au cas où un intervalle de rigidité
magnétique n'a pas été couvert par les mesures (réglages manquants), c'est le cas du
noyau

Sm par exemple.

1.62

FlG. III.29 - A gauche : un spectre en (/?Y)O légèrement coupé. A droite : un spectre où
une partie importante est perdue.

Pour certains d'entre eux, la distribution complète peut être obtenue utilisant une
procédure de minimisation.
Les distributions en (Pj)o pouvant être assimilées à des gaussiennes, il est souvent
possible de compléter un spectre légèrement coupé par une procédure d'ajustement
gaussien. C'est le cas du 138Sm (III.29, gauche) pour lequel une large part de la distribution en impulsion a été mesurée.
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FlG. III.30 - Spectre en fijo de 138Sm complété par un fit gaussien.
Pour les noyaux pour lesquels plus de la moitié du spectre est absente, le cas de 144 Tb
(figure III.29, droite), cette procédure ne peut être fiable et il est impossible de reconstituer correctement la distribution complète. Dans ce cas, la section efficace de production
correspondante ne peut être évaluée.

III.6

Mesure de l'épaisseur de cible

L'épaisseur de cible mesurée mécaniquement par Chesny et al [Che96] est de 12
mm au centre, valeur incluant la déformation des fenêtres (épaisseur sans déformation
= 10 mm). Cette mesure a cependant été effectuée à température ambiante et il était
important de vérifier qu'elle restait valable à température de l'hydrogène liquide (20
K) pour laquelle le comportement mécanique des feuilles de titane peut être différent.
Une mesure mécanique à cette température étant très difficile en raison de la présence
nécessaire d'écrans thermiques, nous avons utilisé une méthode de perte d'énergie.
En raison des précisions des tables de pouvoirs d'arrêt, une mesure par perte d'énergie ne peut être que relative. Sachant que l'épaisseur en bord de cible vaut exactement 10
mm (épaisseur du boîtier), une mesure absolue devient possible, en variant le point d'impact du faisceau d'une extrémité à l'autre. Les rapports de pertes d'énergie donnent
alors accès aux épaisseurs absolues en chaque point de la surface de cible.
A haute énergie de faisceau (~ 1 AGev), la perte d'énergie reste très faible par
rapport à l'énergie incidente et les variations de rigidité magnétique sont trop faibles
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pour être mesurées avec précision. Nous avons donc travaillé à une énergie réduite
(~ 300 AMeV) ce qui augmente sensiblement la variation de (Bp) par diminution de
l'énergie et augmentation de la perte d'énergie.

III.6.1

Expérience et résultats

Une expérience utilisant un faisceau de 197Au de 300 MeV/n pendant l'été 1998
a permis une mesure précise de l'épaisseur de la cible. Elle consiste à faire bouger la
cible verticalement (JL au faisceau) par pas de 2 mm et noter pour chaque position le
déplacement de l'image du faisceau au plan focal intermédiaire S2 du FRS.
Position
de la cible

AOy

+ 6 mm - --•&

30 mm

—9
Centre

Faisceau

Omm

-•

0
Origine

Oz

10 mm

FlG. III.31 - Principe de mesure de l'épaisseur de cible. La position du faisceau étant
fixe, elle coincide avec le centre de la cible à une position entre 0 et -2 mm (à determiner). La cible est déplacée par pas de 2 mm; la figure correspond à la position +6
mm.
A partir de la position en S2, on détermine la rigidité magnétique (Bp)i. Les résultats
sont présentés dans le tableau III.1.
Un programme de calcul de perte d'énergie ATIMA est utilisé pour convertir (Bp)i en
une épaisseur d'aluminium équivalente à l'épaisseur traversée par le faisceau (3 e m e colonne). Pour obtenir l'épaisseur de l'hydrogène seul, il faut tenir compte des fenêtres en
titane, des feuilles de mylar servant comme écran thermique et de la feuille d'épluchage
placée à l'entrée du FRS.
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Position
mm

Bpi
Tm

H2+Ti+Mylar-f-Nb
mg/cm 2 (Al)

H2
mg/cm 2 (Al)

H2
mg/cm 2 (H2)

-2
0
2
4

6.3323
6.3327
6.3356
6.3398
6.3460
6.3538
6.3638
6.3734
6.3796

296.1
295.8
293.4
290.0
285.0
278.6
270.5
262.7
257.7

202.4
202.1

87.4
87.2
86.2
84.7
82.6
79.8
76.3
72.9
70.8

6
8
10
12
14

TAB. III.I -

199.7
196.3
191.3
184.9
176.8
169.0
164.0

Résultats de la mesure de l'épaisseur de cible

Rôle

Matériau

Epaisseur (mg/cm 2 )

l r e fenêtre
écran thermique
2me fenêtre
feuille d'épluchage

Ti
Mylar
Ti
Nb

18.16
9.7
18.16
60.

TAB. III.2 -

Matières à l'entrée du FRS

A cette énergie, l'épaisseur d'aluminium équivalente à l'ensemble " Ti + Mylar + Nb "
est calculée à l'aide du même programme ATIMA à une valeur de 93.7 mg/cm 2 (Al).
En retranchant cette valeur à l'épaisseur totale on obtient l'épaisseur équivalente à
l'hydrogène seul (4 eme colonne).
Les données relatives à la position + 14 mm montrent un taux de comptage relativement
faible par rapport aux autres positions. Ceci signale le fait que le faisceau bombarde
l'extémité de la cible. Sachant que le diamètre de la cible est de 30 mm, le centre
correspond donc à une position ~ -1 mm . Et à la position + 14 mm correspond une
épaisseur d'hydrogène de 10 mm (70.8 mg/cm 2 ), d'où la colonne 5. Pour déterminer
plus précisément le centre et l'épaisseur de la cible, une procédure de minimisation
supposant une déformation sphérique des fenêtres a été entrepris. Le résultat est donné
sur la figure III.32
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-10

0
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20

Y(mm)

-20

-10

0
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Y(mm)

FlG. III.32 - Fit de la déformation des fenêtres de la cible par une forme sphérique. A
gauche fit utilisant tous les points expérimentaux. A droite fit sans le point + 14 mm,
ce dernier reproduit mieux le diamètre de la cible.
Pour les points expérimentaux Y est la position (1ère colonne du tableau III. 1), Z est
la moitié de l'épaisseur en mm correspondante; Z = (5ème colonne)/70.8/2. La partie
gauche de la figure correspond à un fit utilisant l'ensemble des points expérimentaux.
La partie droite est le résultat d'un fit sans considérer la position +14 mm. Le second fit
semble plus justifié en raison de la troncature due au point relatif à la position +14 mm,
de plus il reproduit mieux le diamètre de la cible (30 mm). Ce fit donne les coordonnées
YQ = -2.2 mm et ZQ = 6.177 mm pour le centre de la cible. L'épaisseur au centre est
alors Eps = 2 x Zo = 12.35 mm.

III.6.2

Estimation de l'erreur

Les épaisseurs des fenêtres de titane sont connues avec une bonne précision et leur
incidence sur la perte d'énergie reste faible et ne dépassent pas 1 %. Il en est de même
de l'épaisseur du boîtier de cible (10 mm). Par contre l'erreur sur le rapport de perte
d'énergie entre centre et bord de cible peut être estimée à 2 %, en raison de l'imprécision
sur la position de ce point. Quant à la densité de l'hydrogène liquide à 1 bar elle est
également connue avec une précision meilleure que 1%.
Globalement on peut donc adopter pour l'épaisseur au centre la valeur 87.44 mg/cm 2
avec une précision voisine de 2.5 %.
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Dans la même expérience, un test de la sensibilité de l'épaisseur à la température
a été effectué. Une variation de ± 1 K de la température autour de la valeur 20.4 K
introduit un changement inférieur à 0.2 % de l'épaisseur d'hydrogène.

III.7

Evaluation des sections efficaces

Par intégration du spectre en (/?7)o relatif à une espèce (A,Z) donnée, on obtient son
taux de production, r(A,Z), dans la cible (hydrogène + fenêtres). Pour déterminer le
taux de production dans l'hydrogène seul, rH(A,Z), il faut considérer la contamination
par les produits de réactions dans les fenêtres (rf(A,Z)) et par les réactions secondaires
dans l'hydrogène lui-même. Les quelques réglages effectués pour mesurer la contribution
des fenêtres sont loin de couvrir l'ensemble des résidus produits. Une interpolation était
donc nécessaire pour compléter les mesures manquantes. Les taux de contamination
par produits secondaires dans l'hydrogène ont été estimés à partir d'une simulation
numérique.

III. 7.1

La contribution des fenêtres de la cible

Cette contribution a été mesurée pour certains noyaux dans des réglages où une
cible équivalente aux fenêtres de la cible d'hydrogène a été utilisée. Pour de nombreux
autres noyaux, cette mesure n'a pu être effectuée par manque de temps de faisceau.
C'est la raison pour laquelle une procédure d'interpolation a été menée pour compléter
les mesures manquantes. En effet, on va supposer que :
1. La distribution isotopique, pour un Z donné, des taux de production dans
les fenêtres, Tf(A,Z), est de forme voisine de celle relative à la cible (hydrogène+fenêtres), r(A,Z).
2. Le logarithme du rapport R = —(A,Z),
T
ment en fonction de la masse A.

pour un Z donné, varie linéaire-

Log(R) = X(Z) xA + \±{Z)

(111.30)

Le choix de cette forme est basé sur une constation faite sur l'ensemble de noyaux pour
lesquels la contribution des fenêtres a été mesurée. La figure III.33 montre par exemple
le cas des isotopes de platine Pt.
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-3.5
186 187 188 189 190 191 192 193 194

A
FlG. III.33 - Le logarithme du rapport R = — en fonction de la masse A pour les
T

isotopes de platine Pt. Log(R) varie à peu près linéairement avec la masse A.

Cette hypothèse est discutable car on sait bien que la distribution isotopique des taux
de production dans l'hydrogène peut être assez différente de celle dans le titane ou tout
autre cible de noyau lourd. On discutera plus loin l'erreur commise.

150

160

170

FlG. III.34 - A gauche: taux de production dans les fenêtres mesuré pour quelques
isotopes de Z = 62 et interpolé pour le reste. A droite : le Z = 68 pour lequel auccune
valeur n'a été mesurée, elles sont toutes interpolées à partir des autres Z.
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Pour les éléments (Z) pour lesquels la mesure de 77 a été effectuée pour au moins
deux masses, il est possible de déterminer les valeurs de A et fi par une procédure de
minimisation (cas de Z = 62, figure 111.34-gauche). Pour les autres éléments, les fonctions
X(Z) et fi(Z) sont interpolées linéairement en Z (cas de Z = 68, figure III.34-droite).

Estimation de l'erreur
Jusqu'à une perte de masse AA ~ 30 par rapport au projectile, la contribution
des fenêtres de la cible reste faible ~ 2 à 3 %. Dans cette région les hypothèses faites
ci-dessus sont douteuses, mais elles conduisent à des corrections faibles et n'ont pas
besoin d'être raffinées. La seule exception concerne le noyau 196Au largement produit
par dissociation électromagnétique du projectile [Mer86], qui est plus importante dans
les fenêtres (Ti) que dans l'hydrogène, et qui conduit à une correction de 22 % réellement
mesurée.
La contribution des fenêtres augmente pour les noyaux plus légers (produits plus
facilement dans les collisions noyau-noyau que par proton-noyau) jusqu'à ~ 20 à 30 %
autour de AA = 50-60. Dans cette région les hypothèses de similarité de forme sont
probablement valides et conduisent à des corrections assez réalistes.
Pour tenir compte du fait que pour un grand nombre de noyaux, la contribution des
fenêtres n'a pas été mesurée, on va prendre par précaution une marge d'erreur de db 15
% sur sa détermination par interpolation. Ce qui fait une erreur allant de 0.5 % pour
les A.4 < 30 à 5% pour les A.4 ~ 50-60.

III. 7.2

Les réactions secondaires dans l'hydrogène

Un fragment produit dans une réaction d'un noyau 197Au incident avec un proton
de la cible peut interagir à son tour à l'intérieur de la cible et produire un fragment
secondaire. Un noyau (A,Z) détecté peut donc être produit dans une réaction primaire
(197Au + p), comme il peut être le produit d'une réaction secondaire d'un fragment primaire plus lourd. Ces réactions secondaires augmentent donc la production des noyaux
légers (A < 150) au détriment de celle des plus lourds. Plus le noyau est léger, plus sa
chance d'être produit dans une réaction secondaire est grande.
Pour mesurer la contribution des réactions secondaires dans l'hydrogène, il aurait
fallu mesurer les taux de production pour différentes épaisseurs d'hydrogène, ce qui est
pratiquement irréalisable avec la cible que nous avons utilisée. Force est donc d'estimer
ces taux par une simulation numérique.
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On va supposer que le taux de contamination par réactions secondaires dans l'hydrogène d'un noyau (A,Z) ne dépend que de A. Cette hypothèse est sans doute discutable
dans la région du projectile, mais dans cette zone la contamination reste inférieure au
pour cent et l'hypothèse n'a donc pas d'effet restrictif. Elle est sans doute appropriée
loin du projectile, car dans cette région la spallation de 197Au ou d'un fragment, même
de A/Z très différent, produiront des distributions isobariques homothétiques.
On écrit donc :

où o"o est la section efficace de production dans une réaction primaire, que l'on cherche
à déterminer, u est la section efficace mesurée. Rappelons que cette hypothèse est équivalente à supposer que les distributions isobariques (même A) des produits secondaires
sont homothétiques à celles des produits primaires.
Pour calculer la fonction F(A), une simulation numérique a été entreprise [Tai98]. Elle
repose sur 2 hypothèses essentielles :
1. La section efficace de production d'un produit secondaire de masse Ai à
partir d'un produit primaire de masse Aj est proportionnelle à la section
efficace de production primaire d'un noyau de masse Ak correspondant à la
même perte de masse :
1 9 7 - Ak =
Aj-Ai
2. La constante de proportionalité est égale au rapport de sections efficaces
géométriques des réactions Aj +p et 197Au+p.
On peut traduire ces hypothèses de la manière suivante: si cro(A,-,AA) est la section
efficace de production dans l'hydrogène, à partir du projectile Aj, du fragment A —
Aj — AA , et si CTQ(AJ) est la section efficace totale de réaction du projectile Aj prise
proportionnelle à la section efficace géométrique, on a :
ao{Aj)

ao(Ak,AA)

ao(Aky

Ceci autorise à mettre ao(Aj, AA) sous la forme O~Q(AJ, AA) — P(AA)CTQ(AJ) OÙ P(AA)
est indépendant du projectile initial.
La simulation revient à considérer les P(AA) comme des inconnues et à les résoudre
pour reproduire au mieux la production mesurée. Les sections efficaces élémentaires
pour 197Au sont alors obtenues par application de cro(197, AA) = P(AA)ao(197) et de
la formule 111.31.
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La figure III.35 montre le résultat de cette simulation pour le facteur F (A) défini
par III.31 en fonction de la perte de masse.

FlG. III.35 - Facteur de correction par les réactions secondaires dans l'hydrogène en
fonction de la masse.

On note bien que la correction à appliquer est plus importante pour les noyaux légers,
pour lesquels elle peut atteindre 50 %.
Erreur due aux réactions secondaires dans l'hydrogène
D'après la courbe de la figure III.35, La correction due aux réactions secondaires
dans l'hydrogène est < 10 % pour les noyaux ayant perdu une masse AA < 30. Elle
devient plus importante pour des pertes de masse plus grandes jusqu'à atteindre 50 %
autour de A A ~ 60.
L'évaluation de l'erreur associée à cette contamination est délicate car elle résulte
d'un calcul dont la précision des hypothèses est difficile à évaluer. Pour fixer un ordre de
grandeur nous imputons une incertitude de 20 % sur la part des fragments produits par
réactions multiples, c'est-à-dire sur la quantité 1 — F (A). Il paraît en effet réaliste de
faire porter cette erreur sur la composante qui deviendra dominante pour les fragments
légers, et qui est celle réellement issue du calcul.
La répercussion sur la section efficace élémentaire dépend alors de la masse. Pour
AA < 40 elle reste inférieure à 2 %, tandis que pour AA ~ 50 elle atteint 10 %, dépasse
30 % au-delà de A A ~ 60.
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Estimation de l'erreur sur les sections efficaces

Les sources d'erreur peuvent être classées en deux catégories, une première liée à
la statistique : c'est à dire au nombre de noyaux détectés par espèce produite, et une
deuxième qui est systématique. Si l'erreur statistique peut être minimisée par l'optimisation des taux de comptage, l'erreur systématique, qui est liée à la méthode expérimentale, est toujours présente.
Grâce au dégradeur qui permet de sélectionner, dans chaque réglage du FRS, une
gamme réduite des noyaux produits, il nous était possible d'ajuster l'intensité du faisceau et la durée de prise des données pour avoir, pour chaque espèce, un nombre d'événements suffisant. Ainsi, l'erreur statistique maximale obtenue est de ~ 3 %, elle est
équivalente à la détection d'au moins 103 noyaux par espèce. Elle est beaucoup plus
faible pour la grande majorité des isotopes.
Les erreurs dues à la méthode expérimentale ont été déjà estimées au fur et à mesure.
Le tableau suivant détaille ces erreurs et donne l'estimation correspondante.
- intensité du faisceau : ~ 10 %
- la séparation et l'identification des noyaux : ~ 4 %
- la correction pour les états de charge : ~ 1 %
- la correction pour les réactions secondaires dans le dégradeur : ~ 3 %
- la correction pour la contribution des fenêtres de la cible : ~ 1 % sauf pour les
Z les plus légers où elle est plus élevée, mais masquée par l'incertitude sur les
réactions secondaires dans l'hydrogène
- la correction pour les réactions secondaires dans l'hydrogène : incertitude relative
sur 1 - F {A)
- épaisseur de la cible: ~ 2.5 %
Ceci conduit à une erreur systématique esys de 12 % pour AA < 40. Cette incertitude
augmente ensuite fortement pour les fragments plus légers à cause des réactions secondaires dans l'hydrogène. Ainsi elle vaut 15 % pour AA ~ 50, dépasse 30 % pour AA ~
60. Ces chiffres s'appliquent à des noyaux pour lesquels le spectre d'impulsion complet
a été mesuré. Quand ce spectre est complété par ajustement gaussien, il faut y ajouter
l'erreur correspondante, qui dépasse rarement 10 % car seuls les isotopes pour lesquels
une large plage du spectre a été mesurée ont été pris en considération.
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Dans ce chapitre, les résultats de l'analyse des données seront présentés sous forme
de sections efficaces de production et de spectres de vitesse des résidus de spallation
produits dans la réaction : 197Au + p à 800 MeV/n. Ils seront également analysés dans
le cadre du modèle de réaction en deux étapes de Serber (Cf. paragraphe 1.5).

IV. 1

Les noyaux produits par réaction de spallation

Sur la carte des nucléides (fîg IV. 1) sont présentés tous les résidus de spallation
produits dans la réaction yg7Au (800 MeV/n) + p.
Parmi les noyaux produits, on note la présence des isotopes de mercure soHg auxquels
correspond un numéro atomique Z supérieur d'une unité par rapport à celui du projectile. Deux processus sont à l'origine de leuïs production.
Le premier processus correspond à un choc frontal du proton incident avec un neutron
du noyau, dans lequel ce dernier est éjecté pratiquement à la même vitesse, le proton
prenant sa place dans le noyau. Ainsi, le noyau mercure formé est peu excité et se
désexcite essentiellement par émission de neutrons en gardant la même charge (Z=80).
L'autre processus correspond à la réaction d'échange de charge, où le proton incident
échange un pion n+ avec un neutron du noyau. Le passage par la résonance A constitue
une autre possibilité [Sum95] pour augmenter la charge du noyau. Par contre, aucun
noyau de masse supérieure à celle du projectile n'a été observé.
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FlG. IV. 1 - La carte des nucléides présentant les résidus produits (carrés vides). De
part et d'autre les limites des noyaux connus (lignes en escalier). Les carrés pleins
représentent pour chaque Z l'isotope le plus probable. La droite en tirets schématise le
centre de la vallée de stabilité (3 dans cette région de (N, Z).

On note aussi que l'ensemble des résidus se situe du côté des noyaux déficients en
neutrons par rapport à la vallée de stabilité (3 schématisée par la ligne en tirets. Ceci
est dû à la barrière coulombienne, qui est assez élevée pour ces noyaux et favorise donc
l'émission des particules neutres (neutrons) par rapport à celle des particules chargées
(protons, alphas,..) lors de l'étape de désexcitation. On s'attend donc à ce que les
distributions isotopiques soient centrées sur les isotopes pour lesquels les émissions de
protons et de neutrons soient équiprobables. C'est la définition même du "couloir" des
résidus, il se situe, dans notre cas {Z élevé), à mi-chemin entre la vallée de stabilité
(3 et la "drip-line" des protons. La courbe en trait plein indique le chemin suivi par
les isotopes les plus probables (carrés pleins) à partir de la ligne de stabilité (autour
du projectile: Z — 79 et N = 118) jusqu'à engager le "couloir" des résidus (autour de
Z — 75 et N — 99). Pour les Z plus petits, ce couloir se rapproche de la vallée de
stabilité j3.

IV. 1. Les noyaux produits par réaction de spallation

103

10

FlG. IV.2 - Distributions isotopiques de sections efficaces: les carrés pleins correspondent aux isotopes complètement transmis, les carrés vides correspondent aux isotopes pour lesquels les distributions en fly sont complétées par fit gaussien. Les flèches
indiquent les isotopes de rapport — voisin de celui du projectile.
ZJ
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IV. 2

Sections efficaces de production

IV.2.1

Les distributions isotopiques

Les distributions isotopiques de sections efficaces de production dans l'hydrogène
sont présentées sur la figure IV.2. Les carrés pleins correspondent à des isotopes complètement transmis. Les carrés vides se réfèrent aux isotopes pour lesquels la distribution
en impulsion (/3j) a été complétée à l'aide d'un fit.
Les trous observés sur les distributions des Z = 78, 77 et 76 correspondent à des isotopes
de rapport — voisin de celui du projectile (indiqué par la flèche). Sachant que la sélection
ZJ

dans la première partie du FRS est en —, ces isotopes ne peuvent être transmis, sinon
le faisceau primaire atteindrait le plan focal S2 et détruirait le scintillateur tout en
produisant un taux prohibitif de réactions dans le dégradeur.
Par manque du temps de faisceau, certaines mesures n'ont pas été effectuées, ce qui se
manifeste par l'absence de queues de distribution pour certains Z, Z = 64 par exemple.
Les Z proches du projectile : Z=79-77, sont caractérisés par des distributions isotopiques de formes particulières. Ceci est expliquable par le fait que le préfragment
N
formé dans la première étape de la réaction garde une forte mémoire du rapport — du
projectile [Sch93], et que cet effet de mémoire s'atténue dans l'étape d'évaporation (où
l'émission des neutrons est la plus favorable) en fonction de l'énergie d'excitation. Plus
on s'éloigne du Z du projectile plus les distribution isotopiques s'éloignent de l'isotope
N
ayant le même rapport — que le projectile (la flèche). Puisque les noyaux proches du
Z
projectile sont les produits des réactions où peu d'énergie d'excitation est mise en jeu,
l'effet de mémoire persiste et peut être observé sur leur distribution finale. Les Z < 75,
sont produits dans des réactions plus violentes où l'énergie d'excitation est suffisante
pour faire disparaître cet effet de mémoire après désexcitation. Une fois les distributions
isotopiques centrées sur le "couloir" des résidus (Z <75), elles reprennent une forme approximativement gaussienne mais asymétrique : la pente de la queue riche en neutrons
est moins raide que celle du côté opposé. On note aussi que le maximum et la largeur
de cette gaussienne diminue avec le Z.

IV.2.2

La distribution en masse

En intégrant sur les Z possibles d'une même masse on obtient la section efficace de
production de la masse considérée. L'absence des valeurs mesurées pour certains noyaux
nécessite une estimation de leurs sections efficaces. Pour cela, la valeur de section efficace
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d'un isotope non mesuré est estimée à partir de la forme de la distribution isotopique
correspondante. C'est le cas, par exemple, des noyaux

195

Pt et

194

A

Pt de rapport —
Zi

voisin de celui du projectile (figure IV.3 droite) et du noyau
recouvrement entre réglages (figure IV.3 gauche).

170

161

Tm dû à un manque de

180

FlG. IV.3 - Estimation des valeurs de sections efficaces manquantes.

La distribution en masse ainsi obtenue est donnée sur la figure IV.4. Près du projectile,
on note la présence d'un plateau : La section efficace est presque constante jusqu'à la
masse 172, soit A A = 25, à l'exception des masses 196 et 195 auxquelles correspond le
maximum de production. Plus loin du projectile et autour de la masse 170 (AA ~ 30),
la section efficace commence à décroître à peu près exponentiellement (linéairement
en échelle logarithmique) en fonction de la perte de masse, AA. On verra plus loin
que la largeur du plateau ainsi que la pente de la partie décroissante sont fonctions
de l'énergie incidente [Kau80]. On verra aussi que la forme de cette courbe en masse
est directement liée au spectre d'énergie d'excitation issu de la première étape de la
réaction. La décroissance exponentielle pour les grands AA est un trait caractéristique
des sections efficaces de spallation, elle est à la base de nombreuses paramétrisations
empiriques [Rud66] [Sil73] [Sum90], utilisées pour estimer ces sections efficaces.
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FlG. IV.4 - Distribution en masse de sections efficaces de production mesurées. Pour
les masses A = 140 — 143, plusieurs Z n'ont pas été mesurés, les points correspondants
sont donc supprimés.
Si on intègre sur toutes les masses, on obtient une section efficace totale de spallation
de 1685 ± 140 mb (soit une erreur de ~8 %). Comme la fission est une autre voie de
désexcitation possible des préfragments, les produits de fission ont été aussi mesurés et
les données relatives ont été analysées par le groupe de GSI [Ben98b]. A cause d'une
incertitude importante sur la transmission de ces noyaux par le FRS, l'erreur sur les
sections efficaces de fission est plus importante; ~ 40 %. Il faut noter qu'il s'agit ici
d'une incertitude globale de normalisation, les productions relatives des isotopes de
fission étant obtenues avec une bien meilleur précision. La section efficace totale de
fission est de 120 ± 48 mb et la section efficace totale de réaction est estimée à:
aR = 1800 ± 150 mb (8.3 %).

107

IV.3. Propriétés de recul des résidus de spallation

IV. 3

Propriétés de recul des résidus de spallation

1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58

PY

PY

PY

PY

FlG. IV.5 - Spectres (fiy)// pour les isotopes d'Os. La flèche verticale en tirets indique
la valeur (5'y du faisceau primaire, celle en trait plein correspond à la valeur moyenne du

108

Chapitre IV.

RESULTATS

spectre /?7 du noyau correspondant. La flèche horizontale indique la largeur à mi-hauteur
correspondante.
L'impulsion longitudinale (suivant l'axe du faisceau) d'un fragment est obtenue selon
la procédure détaillée au paragraphe III.5, à partir de sa position X.s2 mesurée au plan
focal intermédiaire dispersif (S2) du FRS.
Un exemple de spectres (/?T)// ainsi obtenus est présenté, pour les isotopes d'osmium (Z = 76), sur la figure IV.5. La forme de ces distributions est très proche d'une
gaussienne. La même échelle est utilisée pour pouvoir suivre d'un isotope à l'autre
l'évolution du maximum, de la valeur moyenne et de la largeur de la gaussienne.
Le maximum de production est obtenu pour l'isotope 179 Os, il indique le centre du
"couloir" des résidus.
Sur la deuxième colonne d'isotopes, on note l'augmentation avec la masse perdue de
l'écart de la valeur moyenne de la gaussienne (flèche en trait plein) par rapport au
(fi'y)proj du projectile (flèche en tirets). Cet écart représente le recul longitudinal moyen
du fragment produit dans le repère du projectile. Il reflète la violence de la collision
donnant naissance à ce fragment. Plus la collision est violente plus le recul et la perte
de masse sont importants. Ceci explique donc l'augmentation du recul avec la perte
de masse. Ce recul est aussi de l'énergie cinétique perdue par le projectile, et qui est
déposée sous forme d'énergie d'excitation à l'intérieur du noyau produit dans la collision;
le préfragment. L'impulsion de recul est donc corrélée à l'énergie mise en jeu dans la
collision et donc à l'énergie d'excitation du préfragment.
D'après la quatrième colonne d'isotopes, chaque neutron (ou plus généralement particule) émis participe à l'élargissement du spectre d'impulsion du noyau considéré, marqué
par l'évolution de la flèche horizontale. La désexcitation du préfragment est gouvernée
par l'émission isotrope de particules (evaporation), et ne contribue donc qu'à la dispersion du spectre d'impulsion du fragment final (fragment observé).
Pour une étude plus appronfondie des spectres d'impulsion des résidus produits, on
définit: < P// >, l'impulsion moyenne de recul et crp.p la dispersion autour de cette
valeur moyenne.
Pour < Pjj >, on utilisera P',, définie au paragraphe 1.4 par l'expression de Morrissey
[Mor89]:

Pa =

C < (S// > (

jj
jjproj

où vciproj est la masse du projectile et < /?// > la vitesse longitudinale moyenne du
fragment dans le repère du projectile. On rappelle que P , , est approximativement in-
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dépendante de l'énergie incidente (le dernier facteur est une normalisation à la vitesse
incidente), autorisant une comparaison de nos résultats avec les travaux précédents.
dp

est déduit à partir de la largeur du spectre ((3y)// du fragment, a^)/f,

par la

relation :

<rp,, =

mfragc

où nifrag est la masse du fragment considéré.
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FlG. IV.6 - L'impulsion moyenne de recul, F,,, en fonction de la perte de masse AA.
Pour chaque AA, tous les Z possibles sont représentés.

La figure IV.6 montre l'évolution de P',, en fonction de la masse perdue par rapport
au projectile. Pour chaque AA, tous les Z possibles sont représentés. En cinématique
inverse, les fragments du projectile sont ralentis par rapport à celui ci, d'où les valeurs
négatives pour P,,. Pour le même AA, on note une dispersion des points correspondants
aux différents Z. Pour mieux étudier cette dispersion, on a fixé le AA et représenté P',,
pour chaque Z : figure IV.7.
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FlG. IV.7 - £j(fe£ d'isospin observé sur l'impulsion

moyenne de recul,

P,,.

Pour la même perte de masse AA, on constate que P',, croit (en valeur absolue) avec
le Z (figure IV.7). Cet effet d'isospin a déjà été observé par Reinhold et al. [Rei98],
où il a été interprété par le fait que pour la même masse, les Z élevés sont produits
préférentiellement par les hautes énergies d'excitation en raison de l'émission dominante
des neutrons. Ces Z plus grands seraient donc corrélés à un transfert moyen d'impulsion
longitudinale plus important. Cette explication n'est pas complètement satisfaisante
dans la mesure où l'argument sur le lien entre Z et énergie d'excitation n'est vraiment
valable que dans le chemin vers le couloir des résidus. Alors que dans le couloir, ce sont
les fluctuations qui dominent.
Concernant les largeurs 0\p//} la figure IV.8 montre les valeurs de ap en fonction
de la racine carrée de la perte de masse, y/A A. La courbe montre une allure linéaire
indiquant un certain comportement statistique dans l'émission des particules.
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FlG. IV.8 - La dispersion des spectres d'impulsion, o~p,,, en fonction de la racine carrée
de la perte de masse, y/AA. Un point correspond à un couple (Z, AA) donné.
Aucun effet d'isospin n'a été observé sur les largeurs (figure IV.9). Aux noyaux de Z
différents et de même masse correspond, pratiquement, la même dispersion o~p ..

FlG. IV.9 - Abscence de l'effet d'isospin sur la dispersion des spectres d'impulsion,

r
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Comparaison aux travaux précédents

Ce travail constitue l'une des premières études de la spallation en cinématique inverse, il est donc intéressant de comparer nos résultats à ceux obtenus en cinématique
directe et de discuter l'apport de cette nouvelle méthode.
Rappelons que les méthodes spectroscopiques (7 ou de masse) utilisées dans le passé
ne permettent de détecter que les noyaux radioactifs, en fin ou au cours d'une chaîne de
décroissance. Par conséquent, seuls les produits émetteurs 7 de périodes entre quelques
heures et quelques dizaines d'années sont détectables. Par contre, dans notre cas (cinématique inverse) tous les noyaux sont détectés et identifiés avant toute désintégration
radioactive. La cinématique inverse permet de plus une reconstruction plus complète et
plus précise de spectres en vitesse.
Dans la première section de cette partie, on comparera nos sections efficaces à celles
obtenues récemment par Michel et al. [Mic97] par des méthodes spectroscopiques, où on
distinguera les mesures indépendantes des mesures cumulatives. Ensuite, on discutera
l'évolution de la distribution en masse en fonction de l'énergie incidente en situant
notre courbe de masse (figure IV.4) parmi celles obtenues par Michel et al. à différentes
énergies de protons incidents. La possibilité de reproduire les sections efficaces mesurées
à l'aide d'une formule empirique EPAX [Sum90] est discutée dans la troisième section.
Enfin, les propriétés de recul mesurées seront comparées aux prédictions empiriques de
Morrissey.

IV.4.1

Comparaison aux données de Michel et al.

Un groupe d'expérimentateurs (Michel et al. [Mic97]) a récemment entrepris, pour
des objectifs astrophysiques, des mesures de sections efficaces des résidus de spallation
utilisant des méthodes spectroscopiques. Mais, comme on l'a déjà évoqué, ces mesures
sont limitées aux noyaux émetteurs 7. On distingue deux types de sections efficaces
mesurées. Des sections efficaces dites "indépendantes" au sens de indépendantes de
toute correction radioactive concernent les noyaux dits "protégés" qui ne peuvent être
alimentés par décroissance radioactive d'autres noyaux. Les autres types de sections
efficaces sont dites "cumulatives" et elles concernent les noyaux partiellement alimentés
par décroissance radioactive d'autres produits de la réaction. Il faut remarquer que les
noyaux protégés sont peu nombreux et que la plupart des sections efficaces mesurées
par ces méthodes sont cumulatives. Alors que dans notre cas, des sections efficaces
indépendantes sont obtenues pour tous les noyaux produits (stables ou radioactifs), ce
qui apporte plus d'information sur le processus nucléaire de leur formation et permet
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de tester plus directement les modèles théoriques.
Pour comparer nos sections efficaces à celles obtenues par Michel et al. dans la
réaction p + Au à 800 MeV, on commencera par comparer les mesures indépendantes.
D'autre part, étant donné que les résidus formés dans la réaction nucléaire sont déficients
en neutrons (carte de nucléides, fig IV. 1), l'essentiel d'entre eux va regagner la vallée de
stabilité par émission /5 + ou capture électronique CE, généralement suivie d'émission
7. L'intégration de nos sections efficaces sur les chaînes isobariques adéquates permet
donc d'obtenir des quantités équivalentes aux sections efficaces cumulatives de Michel
et al. et de les comparer.
Comparaison des sections efficaces indépendantes
Pour un noyau donné, on définit le rapport des sections efficaces suivant :
R =

cr(ce travail)
cr(Michel et al)

R

. . . . 1. . . . 1. . . . 1. , , , 1

165 170

175 180 185 190 195 200

A
FlG. IV. 10 - Comparaison aux données spectroscopiques : sections efficaces indépendantes.
La figure IV. 10 montre la déviation entre nos mesures et celles de Michel et al. pour les
noyaux protégés. On note un accord satisfaisant dans l'ensemble. L'écart maximum est
de 50 %, à l'exception du noyau 168 Tm pour lequel le facteur de déviation est de l'ordre
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de 10. On rappelle que dans notre cas, l'erreur relative ne dépasse pas 5 %, et que les
fluctuations observées sur la figure résident probablement dans la moindre précision des
mesures antérieures.
Comparaison des sections efficaces cumulatives
La figure IV. 11 montre le même rapport R mais pour les sections efficaces cumulées.
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FlG. IV.11 - Comparaison aux données spectroscopiques : sections efficaces cumulatives.
L'accord est plus satisfaisant, avec tout de même des écarts pouvant atteindre 40 %.
Ceci est aussi un bon test pour les différentes sources d'erreur qui affectent nos mesures.
Un centroïde autour de la valeur 1 confirme que la normalisation des sections efficaces
à l'intensité du faisceau est correcte tant pour nos mesures que pour les mesures antérieures. D'autre part, le fait qu'aucun écart systématique en fonction de la masse ne
soit apparent montre que nous n'avons pas de problème particulier sur la transmission
à travers le FRS ni sur l'estimation des taux de réactions secondaires dans l'hydrogène.

IV.4.2

Evolution de la courbe de masse en fonction de l'énergie

En situant notre courbe de masse (800 MeV/n 197Au + p, fig IV.4) parmi celles
obtenues par Michel et al. par irradiation d'une cible de 197Au par des protons de 555,
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1200 et 2600 MeV, on va essayer d'étudier l'évolution de la distribution en masse en
fonction de l'énergie incidente.
On montre sur la figure IV. 12 les spectres de masse mesurés par Michel et al. aux
trois énergies indiquées. Les symboles sont les valeurs obtenues par la somme sur les
chaînes isobariques, donnant une bonne estimation de la section efficace de la masse correspondante puisque les résidus décroissent essentiellement par /? + ou CE (décroissances
isobariques). Les fluctuations sont, en partie, dues au fait que pour certaines masses,
les isobares stables ou non émetteurs 7 ou de longues périodes sont indétectables par
les méthodes employées. Les courbes lisses que nous avons tracées donnent une estimation de l'allure du spectre de masse et permettent de mieux suivre son évolution avec
l'énergie.
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FlG. IV.12 - Les courbes de masse des résidus de Au obtenues par méthodes spectroscopiques (Michel et al.) pour trois énergies de protons différentes : 555, 1200 et 2600
MeV.
On superpose sur la figure IV. 13, les courbes lisses de la figure IV. 12 au spectre de
masse obtenu dans notre cas. D'après cette figure, on constate que pour des énergies
inférieures à 1 GeV, la courbe de masse garde une structure en plateau au voisinage de
la masse initiale (A — 197) et une décroissance à peu près exponentielle plus loin. On
note d'après les courbes à 555 et 800 MeV, qu'une augmentation de l'énergie incidente
provoque l'élargissement du plateau et diminue la pente de la partie décroissante. Ceci
s'explique par le fait que plus l'énergie incidente est grande, plus l'énergie d'excitation
du préfragment produit dans la collision est importante et le nombre de particules
émises est grand. La perte de masse mesure donc la violence de la collision. A 1.2 GeV,
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une légère variation remplace le plateau et la partie décroissante chute encore moins vite
qu'à 800 MeV. A une énergie de 2.6 GeV, le plateau et la partie décroissante fusionnent
pour donner une dépendance purement exponentielle en fonction de la perte de masse.
Les travaux de Kaufman et al [Kau80], ont montré qu'à plus haute énergie, la courbe
de masse n'est presque plus sensible à la variation de l'énergie incidente. On a alors
atteint le régime de saturation de la fragmentation discuté en 1.3.2.
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FlG. IV.13 - Evolution de la courbe de masse en fonction de l'énergie.
Les formules empiriques de section efficace de spallation (EPAX [Sum90], par exemple),
supposant une décroissance purement exponentielle, ne peuvent donc être valables qu'à
partir des énergies de protons de 2-3 GeV, puisqu'elles ne prennent pas en compte la
structure double (plateau + partie décroissante) à plus basse énergie. La formule EPAX
a d'ailleurs été ajustée à 2.6 GeV.

IV. 5

Comparaison aux prédictions empiriques

IV.5.1

La formule EPAX de sections efficaces

En utilisant la formule empirique EPAX décrite dans le paragraphe 1.3.3, des sections
efficaces de production des résidus de la réaction de spallation p + Au à 800 MeV ont
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été calculées et comparées aux valeurs mesurées expérimentalement.
La figure IV. 14 montre la courbe de masse générée par EPAX comparée à la courbe
expérimentale

FlG. IV. 14 - Comparaison de la distribution en masse générée par la formule EPAX à
celle obtenue expérimentalement.
Comme prévu, la formule EPAX est incapable de reproduire la forme de la distribution
en masse dans le cas proton-noyau à une énergie de proton de 800 MeV. Par contre elle
reproduit assez bien les sections efficaces de fragmentation noyau-noyau [Jon98] à des
énergies voisines. Dans le cas noyau-noyau, la limite de fragmentation est atteinte à des
énergies de l'ordre de 200-300 MeV/n, elle n'est vérifiée pour le cas proton-noyau qu'à
partir de 2-3 GeV.
La comparaison des distributions isotopiques (figure IV. 15), montre que la formule
EPAX reproduit d'une manière satisfaisante les formes des distributions isotopiques.
On note cependant un décalage vers les noyaux relativement riches en neutrons.
Vu la rapidité de calcul, une formule empirique de type EPAX peut être très utile pour
faire des prédictions approximatives. Mais pour des applications demandant plus de
précision et impliquant différentes énergies, des modifications fondamentales, qui vont
bien au-delà d'une redéfinition ou une extension des paramètres, doivent être incorporées. En particulier les hypothèses simplificatrices de saturation et factorisation de la
fragmentation doivent être abandonnées. La caractéristique sans doute la plus délicate
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à reproduire est l'évolution du spectre en masse en fonction de l'énergie incidente et la
taille du partenaire de collision.
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FlG. IV. 15 - Comparaison des distributions isotopoques calculées par la formule EPAX
à celles mesurées expérimentalement.
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Systématiques des propriétés de recul
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FlG. IV.16 - Comparaison des propriétés de recul mesurées aux prédictions empiriques
de Morrissey

D'après l'étude systématique de Morrissey (paragraphe 1.4) couvrant un grand
nombre de systèmes cible-projectile, les deux quantités P',, et ap sont indépendantes
de l'énergie incidente et des masses des partenaires de la collision et ne dépendent que
de la perte de masse, AA, du fragment considéré par rapport au noyau original (cible
ou projectile). Elles peuvent être paramétrisées simplement par:
P/ 7 = 8 x AA MeV/c
aP

= 87 x

MeV/c

En comparant ces prédictions empiriques aux valeurs mesurées dans notre cas; figure
IV. 16, on note un accord assez satisfaisant.

NEXT PâdECSl

Chapitre V
MODELES : PRESENTATION
Le modèle théorique utilisé pour décrire une collision nucléon-noyau (ou plus généralement particule-noyau) aux énergies relativistes est le modèle en deux étapes : "Cascade
Intranucléaire" + "Evaporation" (C.I.N/Evaporation). Dans notre cas, l'étude des résidus de spallation, l'inclusion d'une étape de pré-équilibre ne semble pas nécessaire. Ceci
ne signifie pas que cette étape soit inexistante dans la réalité, mais qu'il y a des aspects
plus importants à traiter notamment dans la partie evaporation, ou plus généralement
désexcitation statistique, comme on le verra dans le prochain chapitre.
Il s'agit ici de présenter les formalismes de la cascade intra-nucléaire et celui de la
désexcitation statistique. Les principes de simulation de ces deux étapes et les différents
codes utilisés seront aussi présentés.

V.l

Première étape: La cascade intra-nucléaire

Dans une collision d'un nucléon relativiste avec un noyau, la longueur d'onde de De
Broglie XB du nucléon incident est très petite devant le rayon R du noyau, et du même
ordre que la distance moyenne entre nucléons d{ :
XB « R
et
ÀB ~ di
Le nucléon incident voit donc des nucléons individuels et la collision nucléon-noyau peut
être décrite par une succession de collisions binaires nucléon-nucléon, que l'on appelle :
cascade intra-nucléaire.
Pour que ces collisions puissent être considérées comme indépendantes, il faut que
la distance internucléonique, d^ soit très petite devant le libre parcours moyen, A/, des
nucléons à l'intérieur du noyau; soit :
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Cette condition assure que les particules issues d'une collision perdent la mémoire entre
2 chocs, c'est à dire que leur phase a varié suffisamment pour être considérée comme
aléatoire, permettant d'ignorer toute interférence entre collisions.
Différents codes de calcul ont été établis pour simuler cette première étape de la
réaction. Le principe de simulation et les différentes approches seront présentés dans la
prochaine section.

V.2

Les codes de cascade intranucléaire

Pour simuler une collision nucléon-noyau, un code de cascade considère le noyau
comme un gaz de Fermi dégénéré. Les particules (nucléons et autres : TT, A, ..) sont des
particules classiques dans le sens où elles possèdent des trajectoires définies. L'unique
aspect quantique considéré est le principe d'exclusion de Pauli interdisant aux fermions
l'occupation, à la suite d'une collision nucléon-nucléon (hadron-hadron), d'un état déjà
occupé. La cinématique utilisée est relativiste. La séquence des collisions est suivie en
détail, et chaque fois qu'un choix entre un certain nombre de possibilités est nécessaire,
un tirage aléatoire (Monte Carlo) selon la distribution correspondante est réalisé.

V.2.1

Principe de la simulation

1. Le choix du point d'entrée du nucléon incident s'effectue par un tirage aléatoire
sur la distribution des paramètres d'impact possibles (tenant compte d'une éventuelle
deflexion coulombienne).
2. Le nucléon est suivi à l'intérieur du noyau, il rencontre un premier nucléon dont la
nature (neutron ou proton) est choisie selon le rapport N/Z du noyau et l'impulsion
selon la distribution de Fermi correspondante.
3. Connaissant les sections efficaces nucléon-nucléon, un critère de collision (qui peut
dépendre d'un code à l'autre) détermine si la collision a lieu ou non. Si la collision n'a
pas lieu, le nucléon avance sur sa trajectoire jusqu'à en rencontrer un autre : retour à
la case 2.
4. Si la collision a lieu, sa nature : élastique ou inélastique, est décidée par un tirage
aléatoire selon les poids correspondant aux deux processus.
5. Si la collision a lieu, les quadri-vecteurs impulsion-énergie des particules sortantes sont
calculés utilisant les lois de conservation. Le cas inélastique caractérisé par la production
d'un pion ou la formation d'une résonance A nécessite un traitement spécial.
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6. Les angles de diffusion sont choisies selon les sections efficaces différentielles (dcr/dfi)
mesurées expérimentalement.
7. Si l'un des nucléons issus de la collision vient occuper un état déjà occupé (le critère
d'occupation peut aussi dépendre d'un code à l'autre), la collision est annulée (principe
de Pauli) et le nucléon incident continue jusqu'à rencontrer un autre partenaire (case
2).
8. Si la collision est acceptée, les particules produites dans la collision seront suivies (case
2) jusqu'à quitter le noyau ou être piégées pour participer à son énergie d'excitation.
9. La cascade est enfin arrêtée selon un critère d'arrêt qui lui aussi peut dépendre du
modèle.
On distingue deux catégories de codes de cascade intranucléaire. La première considère le noyau comme un ensemble; un milieu continu, et les particules ne sont considérées individuellement que si elles participent au développement de la cascade. Alors
que dans la deuxième, toutes les particules sont suivies individuellement, même avant
l'arrivée de la particule (nucléon) incidente. Dans la première catégorie, on trouve le
code ISABEL de Yariv et Frankel [Yar79] et le code de Bertini [Ber63]. La seconde est
représentée par le code INC-Liège de Cugnon [Cug87]. Après la présentation de chaque
catégorie, on discutera les différences fondamentales entre ces deux types de simulation.
Les conséquences de ces différences seront exposées dans la partie comparaison, c'est à
dire dans le prochain chapitre (VI).

V.2.2

Les codes de type ISABEL

Les bases communes à tous ces codes sont déjà présentes dans le calcul de Goldeberger [Gol48] et la première simulation numérique de Metropolis et al [Met58]. Depuis,
des améliorations ont été apportées à la description de la densité des nucléons à l'intérieur du noyau, et à la manière dont les particules de cascade sont suivies (structure
séquentielle puis temporelle) ainsi que l'inclusion de nouvelles mesures de sections efficaces nucléon-nucléon (plus généralement hadron-hadron : n, p, n et A). Le noyau est
toujours considéré comme un milieu continu décrit par 8 régions de densité dans le
cas d'ISABEL, 3 dans le code de Bertini. Dans ISABEL, les particules de cascade sont
toutes suivies en même temps alors qu'elles sont suivies l'une après l'autre dans le code
de Bertini. La validité d'ISABEL est limitée à une énergie incidente de 1 GeV alors que
le code de Bertini peut être utilisé jusqu'à 3 GeV, mais ceci peut être changé en incluant des nouveaux résultats expérimentaux. Mis à part ces différences, les fondements
physiques de ISABEL et du code de Bertini restent similaires.
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Considérons maintenant le code ISABEL. Dans ce code, les particules dans le volume du noyau et d'énergie supérieure à une énergie, Ec dite énergie de "cut-off", sont
suivies simultanément. A chaque intervalle en temps, A T , la possibilité qu'une particule i interagisse avec une particule de la mer de Fermi est examinée selon son libre
parcours moyen, A/t., à l'intérieur du noyau, calculé à partir des sections efficaces libres.
L'intervalle A r est choisi sous la forme :

" nfc
où pi est la vitesse de la particule i et n un entier pris égal à 20 (choix optimal). Le
libre parcours moyen A/,, est donné par :

x=

±

Pmax est la densité nucléonique maximale, A et Z sont la masse et la charge du noyau, o\v
et (Tin sont les sections efficaces d'interaction particule(i)-proton et particule(i)-neutron.
Si la collision est validée et qu'elle donne lieu à une particule d'énergie inférieure au
niveau de Fermi du noyau, elle est annulée et la particule i avance d'un pas —- sur la
n
même ligne droite si elle reste dans la même région de densité (et donc de potentiel),
sinon elle sera réfléchie ou réfractée selon l'angle d'incidence. Si la collision est permise
par le principe de Pauli, les particules sortantes seront suivies (en même temps que les
autres) de la même manière décrite pour la particule i jusqu'à ce qu'elles quittent le
noyau ou que leurs énergies deviennent inférieures à Ec. La cascade est donc arrêtée
quand toutes les particules ont des énergies inférieures à E c .

V.2.3

Le code INC-liège

Contrairement à ISABEL, le code INC-Liège considère individuellement les nucléons
du noyau et décrit de manière explicite leur mouvement de Fermi avec la possibilité de
collisions. Il y a donc une préparation des noyaux initiaux dans lesquels le mouvement
des nucléons est déjà décrit. Dès qu'elle pénètre le noyau, la particule incidente est
considérée comme les autres, avec toutefois une énergie cinétique beaucoup plus élevée.
Les particules sont suivies en temps et se déplacent en lignes droites. Une particule i ne
sent la présence d'une autre j que si leur distance relative d^- s'approche d'une distance
minimale d'approche d a définie par :

V.2.

Les codes de cascade intranucléaire

125

où (Jij est la section efficace d'interaction des deux particules considérées. Une collision
ne peut donc avoir lieu que si d^- < da. Après la collision, les positions x et les impulsions
pdes particules sortantes sont calculées. Le principe de Pauli est respecté en terme du
volume d'espace de phase occupé. On calcule pour chaque particule k de la voie de
sortie, la probabilité f* qu'un volume de référence V r de l'espace de phase centré sur les
valeurs (aJ*,, pk) soit occupé par des particules de même type. La probabilité pour que
la collision soit acceptée se calcule par le produit :

p = I L a - f*)
k > 2, selon que la collision est élastique ou inélastique. Le volume V r s'écrit

v

r)

2

(XrXPr)3

Les valeurs de x r et p r sont fixées par des considérations phénoménologiques de façon
à assurer l'état fondamental le plus stable du noyau avant collision. On peut imaginer
que pour un couple (x,., p r ) inadéquat, des collisions réellement non permises puissent
avoir lieu et des nucléons acquièrent suffisament d'énergie pour quitter le noyau, qui se
désintègre spontanément (avant que la particule incidente arrive).
Le mouvement de tous les nucléons étant suivi, le calcul est capable de prendre
en compte l'évolution vers l'équilibre thermique (pré-équilibre), et même l'émission
evaporative de nucléons. Si on continuait à suivre l'évolution des nucléons sur un grand
intervalle de temps, on aboutirait à un noyau résiduel stable. Mais cette description
de l'évaporation reste sommaire et néglige des propriétés fines des noyaux (densité de
niveaux, barrières, etc...), elle ne peut donc qu'être restreinte à la phase de haute
énergie d'excitation où ces détails ont moins d'influence.
La propagation de la cascade est donc stoppée à un temps donné. Ce temps d'arrêt
correspond à un changement dans la décroissance en temps de l'énergie contenue dans
le système. Quand la dérivée logarithmique de cette évolution change, elle indique un
passage à la phase de désexcitation statistique, et la cascade est arrêtée. Le noyau
produit par la cascade est donc excité et va pouvoir se désexciter par émission de
particules, de fragments légers et/ou par fission.

V.2.4

Différences fondamentales entre ISABEL et INC-Liège

Historique
En reprenant la première simulation [Met58], et en divisant le noyau en plusieurs régions de densité avec la possibilité de reflection et réfraction des particules cascadantes,

126

Chapitre V.

MODELES : PRESENTATION

Chen et al [Che68] ont établi leur code VEGAS pour simuler les réactions nucléonnoyau. Ensuite, ce sont Yariv et Fraenkel [Yar79] qui ont adapté VEGAS au cas des
réactions d'ions lourds relativistes pour en faire le code ISABEL. La dernière remise
à jour (officielle) de ISABEL date de 1980 [Yar80], où ses auteurs ont permis à deux
particules de cascade d'intéragir.
C'est un peu l'inverse qui s'est passé pour INC-Liège : la version originale RELA [Cug80]
a été conçue pour décrire les collisions d'ions lourds relativistes. Dans RELA, les deux
noyaux sont considérés comme deux gaz de Fermi libres (sans potentiel), des effets de
compression et d'expansion de la matière nucléaire y sont aussi inclus. La restriction de
RELA au cas nucléon-noyau a donné naissance au code PNUC [Cug87], où les nucléons
du noyau (en mouvement de Fermi) baignent dans un puits de potentiel sphérique
constant. Une dernière remise à jour de PNUC a eu lieu en 1997 [Cug97] pour en faire
la version INC-Liège actuelle.

Particules suivies
L'absence (ou l'impossibilité) d'une approche purement quantique, fait qu'on ne
peut suivre les particules qu'en leur attribuant des trajectoires définies. Dans le cas
d'ISABEL, on laisse figées les particules d'énergie inférieure à l'énergie de Fermi et on
suit les autres. Alors que dans INC-Liège on suit toutes les particules. Ceci est évidement
plus réaliste puisque dans une collision, tous les nucléons sont concernés. Mais, comme
on le verra, cette approche conduit à des difficultés d'évaluation des faibles énergies
d'excitation.

Critère de collision
Dans les deux cas, le critère pour décider si une collision doit avoir lieu ou non est lié
aux sections efficaces d'interaction hadron-hadron. Pour ISABEL, c'est en partageant
le libre parcours moyen À; d'une particule en n intervalles (n=20) et en examinant par
un tirage aléatoire la possibilité qu'une collision ait lieu dans chacun de ces intervalles.
Dans INC-Liège, la possibilité de collision est examinée quand la distance relative entre
les particules considérées devient inférieure à une distance minimale d'approche d a .

Principe de PAULI
Le principe de Pauli permettant ou interdisant une collision est pris en compte d'une
manière stricte dans ISABEL : si l'une des particules de la voie de sortie a une énergie
inférieure à l'énergie de Fermi correspondante, la collision est refusée. Alors que dans
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INC-Liège le principe de Pauli est pris en compte de manière probabiliste en raison du
suivi "classique" des nucléons.
Problème de réarrangement de la densité
Dans le cas d'ISABEL, quand un nucléon quitte la mer de Fermi, il laisse un trou
local dans la densité. Les particules de la cascade ne doivent donc pas interagir avec ce
trou qui normalement peut être rempli à la suite d'une collision. Pour qu'ils tiennent
compte de ces effets de densité, les auteurs du code ont introduit de manière ad-hoc deux
processus de réarrangement de la densité après la création d'un trou : un réarrangement
dit "rapide", faisant disparaître le trou en le répartissant sur l'ensemble du noyau avant
que la prochaine collision ait lieu, un deuxième dit "lent" qui conserve le trou pendant
les quelques collisions suivantes. Vu que INC-Liège tient compte explicitement du mouvement de Fermi des nucléons, le problème des trous localisés et de réarrangement de
la densité n'existe plus. Ceci semble, bien sûr, plus proche de la réalité.
Critère d'arrêt de la cascade
Dans ISABEL, le critère d'arrêt est énergétique : dès que tous les nucléons du noyau
ont des énergies inférieures à une énergie Ec (les pions et les résonances A sont absorbés
par les nucléons quand il n'y a pas assez d'énergie dans le noyau). Ec vaut deux fois
l'énergie de liaison pour les neutrons et la somme de l'énergie de liaison et de la barrière
coulombienne pour les protons. Pour INC-Liège, l'arrêt est défini à partir d'un temps
correspondant au passage à la désexcitation statistique, ce critère étant fondé sur le
changement de vitesse de décroissance de l'énergie interne. INC-Liège est capable de
décrire le pré-équilibre et les premières phases de la désexcitation statistique.
Calcul de l'énergie d'excitation du préfragment
Dans le cas d'ISABEL et à la fin de la cascade, l'excès d'énergie du préfragment
est obtenu par la somme des énergies des trous laissés dans la densité et des nucléons
piégés dans le noyau. L'énergie d'excitation est donc calculée en se référant à l'énergie
de Fermi, ep, du noyau:
^ISABEL = Y,ipi£ip ~ £F) + Y,it(£F ~ €n)
où la première somme porte sur les particules et la deuxième sur les trous. Ne mettant
en jeu que les nucléons et trous différant de la densité initiale, cette méthode permet
d'évaluer de faibles énergies d'excitation sans problème particulier.
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Alors que pour les préfragments de INC-Liège, le calcul de l'énergie d'excitation
implique tous les nucléons du noyau. Cette énergie d'excitation se calcule, pour un
préfragment de masse Apf d'un noyau initial de masse A, par la différence :
A

vf

n ~ V0)

-

E0

où Vo est la profondeur du potentiel pour les nucléons, EQ est la valeur de l'énergie du
fondamental du préfragment estimée par :
5/3

A

L'énergie d'excitation est ainsi obtenue par soustraction, et le résultat est souvent petit par rapport à chacune des énergies mise en jeu dans ces différences. La procédure
utilisée minimise les fluctuations qui résultent de la représentation classique des trajectoires, elle ne les élimine pas totalement dans la mesure où des énergies d'excitation
deviennent parfois négatives. D'une manière générale la détermination des faibles énergies d'excitation est plus difficile que dans le cas d'ISABEL.

V.3

Théorie de la désexcitation statistique

Le préfragment excité produit dans la première étape de la réaction (la cascade intranucléaire) est considéré comme un noyau composé [Boh36]. Son énergie d'excitation
est répartie sur l'ensemble de ses degrés de liberté, on dit que le noyau est thermalisé.
Le mouvement interne du noyau est supposé aléatoire mais respectant le principe de
Pauli et les lois de conservation. Cette hypothèse (mouvement aléatoire) est à la base
du modèle statistique de Weisskopf [Wei37] qui a été ensuite modifié par Hauser et
Feshbach [Hau52] pour tenir compte de la conservation du moment angulaire (J) et de
la parité (TT). Le mouvement aléatoire des nucléons à l'intérieur du noyau peut engendrer des collisions et provoquer la redistribution de l'énergie. Un ou plusieurs nucléons
peuvent acquérir suffisament d'énergie et quitter le noyau. Ceci rappelle l'échappement
des molécules d'un liquide chauffé, d'où le mot "Evaporation".
Le système "noyau + particules émises" est supposé être en équilibre, sa durée de vie
dans un état (i) est suffisament longue pour pouvoir découpler la voie de désexcitation
du noyau de sa voie de formation. Ceci constitue ce que l'on appelle 1' "Approximation
d'évaporation" [EriôO] et permet d'appliquer le principe de la balance détaillée pour
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déterminer la probabilité P;_>/ d'une voie (f) correspondant à l'émission d'une particule
(a) par le noyau (i) :

pi et pj sont les densités des états (i) et (f), PjL>i est la probabilité de formation du
noyau (i) à partir du noyau (f) et de la particule (a) émise (*, indique le renversement
du temps). Mise sous la forme :

P

-Bip*

cette équation indique qu'une voie (f) est d'autant plus probable que le nombre des
états accessibles y est important. La probabilité PjL^ est liée à la section efficace de
capture et tient compte de la pénétrabilité de la particule (a) à travers la barrière de
potentiel du noyau résiduel (f).
Selon la masse Ai, la charge Zi, l'énergie d'excitation E*, et le moment angulaire
Ji du noyau (i), différentes voies de désexcitation sont possibles. Le noyau peut se
désexciter par émission de particules (n, p, d, t, 3 i7e, a) ou par rayonemment 7. Pour
des énergies d'excitation assez élevées, la désexcitation par émission de fragments légers
(Li, Be, ..) entre en compétition. La désexcitation par fission est également possible pour
les noyaux de charge assez élevée; Z >70. A chacune des voies possibles est associée une
largeur de transition F fonction de la densité de l'état final (f) et des barrières de
potentiel correspondantes.

V.3.1

La désexcitation par émission de particules

A la désexcitation du noyau (i) = {E*, Ji, TT;} par émission d'une particule (a) = {ea,
sa, 1} d'énergie cinétique ea, de spin sa, et de moment angulaire orbital 1 par rapport au
noyau résiduel (f) = {Ef, Jf, TT^}, correspond une largeur de transition r a ( e a , ï) donnée
par [Pul77]:
Ta(ea,l) =

^

où T"(ea) est le coefficient de transmission de la particule (a) à travers la barrière de
potentiel du noyau (f). L'énergie d'excitation du noyau résiduel (f) est obtenue par
El = E* — Sa — Sa-, où Sa est l'énergie de séparation de la particule. En théorie toute
la gamme de ea doit être considérée, mais la somme Ba de la barrière coulombienne
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(pour les particules chargées) et de la barrière centrifuge (énergie tangentielle diminuant
l'énergie cinétique radiale) borne fortement les valeurs inférieures de ea.
Le spin final s'écrit Jj = J{ — l — s*a. La parité Kf est contrainte par la relation TT; =
•Kf x (—1)'. La largeur totale d'émission de la particule (a) s'obtient par intégration de
Ta(ea, l) sur l'énergie cinétique ea et les différents autres nombres quantiques.

V.3.2

La désexcitation par rayonnement 7

La largeur de transition correspondant à l'émission d'un rayonnement 7 d'énergie
s1 est donné par [Gro67] :

où L est la multipolarité du photon émis et £& est le poids associé au type de rayonnement 7 correspondant : E\, E2, M\ et M^.

V.3.3

La désexcitation par fission

Bien que cette étude ne couvre pas la fission, il est important de connaître comment
les codes de désexcitation la traitent et estiment sa part par rapport à l'évaporation
(les résidus).
La largeur de transition associée à la fission peut être obtenue dans le cadre du
formalisme de Bohr-Wheeler [Boh39], elle est donnée par la largeur de transition au
point-selle :
1

pEmax

T/ =

/
pseue(E* — Eselie — E, Ji)dE
2-xpi Jo
es
où pselle t la densité de niveaux au point selle et E l'énergie cinétique relative des
deux fragments de fission. L'énergie du point selle Eseue est la somme de la barrière de
fission Bf et de l'énergie due au mouvement de rotation du noyau déformé au point
selle Eyrast. Cette énergie de rotation dépend du moment angulaire J; du noyau, elle est
généralement calculée dans le cadre du modèle de la goûte liquide en rotation (RLDM)
de Cohen, Plasil et Swiatecki [Coh74].

V.4

Les codes de désexcitation

La méthode de simulation utilisée dans les codes de désexcitation statistique est
du type Monte-Carlo. Les variables d'entrée sont la masse A, la charge Z, l'énergie
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d'excitation E* et le moment angulaire J du noyau composé (ou préfragment). Les
largeurs F des transitions possibles sont ensuite calculées à partir des densités de niveaux
et des barrières, qui déterminent complètement la distribution des probabilités entre les
différentes voies autorisées. La probabilité d'une voie k donnée est déterminée par :

Le choix d'un nombre au hasard entre 0 et 1 détermine la voie de désexcitation retenue.
Si le noyau résiduel ainsi produit est excité, il subit le même traitement que le noyau
père. Si l'énergie d'excitation ne suffit plus pour émettre des particules, le noyau final
regagne son état stable par une cascade d'émission 7 le long de la ligne Yrast.
Les différents codes utilisés ici reposent sur ce même principe, ils diffèrent par les
formules de densité de niveaux utilisées et la manière dont les barrières de potentiel
et donc les coefficients de transmission sont calculés. Ils diffèrent aussi par les voies de
désexcitation considérées. Le code LOTO [Tas90], est une version modifiée du code LILITA [Gom79] et ne considère que la désexcitation par émission des nucléons, particules
alphas et rayonnement 7. Le code PACE [Gav80] est une version du programme original
JULIAN [Hil76], modifiée par Gavron pour inclure la possibilité de désexcitation par
fission. Un troisième et dernier code utilisé, ABLA, consiste en la partie ablation du
modèle "abrasion-ablation" de Gaimard-Schmidt [Gai91]. D'importantes modifications
ont été apportées à ce code pour un meilleur traitement de la fission telle que l'introduction d'un retard à la fission [Ign95] correspondant au temps nécessaire au noyau pour
se déformer et atteindre le point-selle, temps pendant lequel le noyau peut dissiper de
l'énergie par émission des particules et finir par ne pas fissionner.

V.4.1

Le code LOTO

Le code LOTO utilise une formule de densité de niveaux du type "gaz de Fermi"
pour les hautes énergies d'excitation, avec la dépendance en spin adoptée par Lang
[Lan61] :
p{E\ J) = Po(E* - Erot(J)) avec
Po{E) ~ E 4

Po(E*

- Erot(J - 1))
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où a est le paramètre de densité de niveaux et Erot l'énergie rotationnelle évaluée à
partir du moment d'inertie. A basse énergie d'excitation (niveaux discrets; jusqu'à ~10
MeV), c'est l'expression suivante qui est utilisée:
Po(E) =

1
(E-Eo)
-expT
T

Le raccord entre les deux domaines d'énergie s'effectue d'une manière continue [Gil65].
Le paramètre de densité de niveaux a utilisé est celui de Gilbert et Cameron [Gil65],
déterminé par des mesures de résonance de capture de neutron et de proton couvrant un
grand nombre de noyaux. Les systématiques de ces résultats ont permis de paramétriser
a en tenant compte des effets de couche dans les noyaux :

où 5C = 0.00917 x S1, S est la somme des corrections dues aux effets de couche des protons
et des neutrons. La valeur de — adoptée est de ——. Pour tenir compte du fait que les
effets de couche disparaissent progressivement en fonction de l'énergie d'excitation et
qu' à très haute énergie d'excitation le noyau se comporte comme un vrai gaz de Fermi,
le paramètre (a) utilisé dans LOTO varie en fonction de l'énergie selon :

A
TSC décrit la manière dont les effets de couche s'estompent en fonction de E*. La
correction due aux effets de paire n'apparait pas dans l'expression de (a), elle est prise
en compte pour définir le zéro (l'origine) d'énergie d'excitation. C'est donc une partie
de l'énergie d'excitation qui a servi à casser les paires et permet de considérer le noyau
comme un ensemble de fermions libres.
Les autres quantités importantes sont les coefficients de transmission TJa(ea) des
particules à travers les barrières de potentiel du noyau résiduel correspondant. Ils sont
obtenus par ajustement des valeurs calculées dans le cadre du modèle optique à l'aide
de fonctions de Fermi :

où Bf sont les barrière de potentiel (Coulombien + centrifuge). Tmax et A sont les
paramètres du fit.
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Le code PACE

En plus de l'évaporation des particules (n, p, a et émission 7), PACE considère
la fission comme une voie de désexcitation possible [Gav80]. La formule de densité de
niveaux utilisée est celle de Gilbert et Cameron [Gil65] pour des énergies supérieures
à 5 MeV. A plus faible énergie, c'est la même expression que LOTO qui est utilisée.
Les coefficients de transmission des particules sont calculés dans le cadre du modèle
optique.
Les barrières de fission sont calculées utilisant le modèle RLDM [Coh74]. La densité
de niveaux au point-selle est de même forme que celle de l'état fondamental (utilisé
pour l'évaporation des particules) mais caractérisée par un paramètre de densité af
différent. Ne pouvant être mesuré af est fixé par le choix du rapport — qui détermine
Ci

la part de fission par rapport à l'évaporation. La valeur du rapport — souvent utilisée
a
est de 1, qui donne des résultats satisfaisants à basse énergie d'excitation, mais conduit
à une surestimation de la probabilité de fission à haute énergie. Ceci met en cause l'approche statistique de la fission à ces énergies et incite à introduire des effets dynamiques
(durée de la déformation pour atteindre le point selle) pour mieux tenir compte de la
compétition entre fission et evaporation, comme dans le code ABLA.

V.4.3

Le code ABLA

Conçu pour étudier la désexcitation des préfragments produits dans les collisions
d'ions lourds relativistes, où le transfert du moment angulaire est relativement faible,
le code ABLA [Gai91] néglige l'influence de J. La largeur d'émission d'une particule k
est donnée par l'expression simplifiée [Ign95]:
1

4mkR2

où rrifc est la masse de la particule, Sk son énergie de séparation et Bk est la barrière
coulombienne si la particule est chargée, p; et pf sont, respectivement, les densités de
niveaux du noyau père et du noyau résiduel. R et T* sont le rayon et la température du
noyau résiduel après émission de la particule. Une expression similaire pour la largeur
de fission, découle de la théorie de l'état transitoire de Bohr et Wheeler [Boh39] :
r

/ W = -^~TLllePselie(E* - Bf)

où pSeiie est la densité des états du noyau au point-selle, Tseue est la température nucléaire
correspondante et Bf est la barrière de fission. Pour considérer les effets de dissipation
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de l'énergie pendant que le noyau se déforme pour atteindre la configuration du pointselle, la largeur de fission utilisée dans ABLA est [Ign95]:

Tf = Tfw x
(3 est le coefficient de dissipation, il tient compte de la viscosité de la matière nucléaire.
La fonction /(/?) est inférieure à 1 : plus l'énergie dissipée est grande plus la probabilité
de fission diminue.
L'expression de la densité de niveau utilisée dans ABLA est donnée par :
p(E) =

^Z

où S est l'entropie du noyau, elle contient toutes les corrections aux effets de couche
et aux effets de paire qui disparaissent pour les hautes énergies [Gai91]. Le paramètre
de densité a utilisé diffère de celui de Gilbert et Cameron [Gil65], il tient compte de la
forme du noyau et s'écrit [Ign95]:

a = avA +
où av, as et a*, sont les coefficients de volume, de surface et de courbure de la densité
d'états à une particule. Bs et Bk décrivent, respectivement, l'écart de la surface et de
la courbure du noyau par rapport à la configuration sphèrique (B3 = 1, B^ = 1). A
la configuration du point-selle, la surface du noyau est grande devant celle du noyau
Ht

sphèrique de même masse Bs >1. Le rapport -é- est donc plus grand que 1. Ce sont
a
donc les effets de dissipation qui contrebalancent l'augmentation de la probabilité de
fission.

Chapitre VI
MODELES : COMPARAISON ET
DISCUSSION
Dans ce chapitre, les prédictions des différents calculs théoriques sont confrontées
aux résultats expérimentaux qui serviront comme référence dans l'inter-comparaison
entre calculs. Différentes combinaisons C.I.N/Evaporation sont utilisées. ISABEL et
INC-Liège pour simuler la cascade intranucléaire et quatre codes d'évaporation : ABLA,
PACE, LOTO et le code de Dresner [Dre62] (version de LAHET). La sensibilité des
résultats des calculs en deux étapes sera étudiée. Les raisons de différences signalées
seront discutées en termes de l'énergie d'excitation déposée dans la première étape de
la réaction (la cascade) et des paramètres de la désexcitation statistique.
On commencera par comparer les distributions en masse, puis les distributions isotopiques et enfin les spectres de vitesses.

VI. 1

Distributions en niasse des résidus

La figure VI. 1 montre les distributions en masse calculées comparées à la courbe
expérimentale.
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FlG. VI. 1 - Les distributions en masse calculées comparées à la courbe expérimentale
On note d'après cette figure, un écart important entre les prédictions de deux codes de
cascade différents : ISABEL (en trait plein) et INC-Liège (en tirets) couplés au même
code d'évaporation ABLA. De même, pour la même cascade ISABEL (INC-Liège), deux
codes d'évaporation différents : ABLA (en trait plein) et DRESNER (en tirets-pointillés)
(ABLA (en tirets) et PACE (en pointillés)) donnent des résultats différents. Pour étudier
les raisons physiques de telles différences, on étudiera séparément l'influence de chacune
des deux étapes.

VI. 1.1

Influence de la première étape: la cascade

D'après les courbes correspondantes aux deux cascades ISABEL et INC-Liège couplées au même code d'évaporation ABLA (figure VI.2), on note une différence appréciable à la fois près du projectile et pour les résidus ayant perdu un nombre important
de nucléons (A < 170).
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FlG. VI.2 - Distributions en masse: deux cascades différentes ISABEL et INC-Liège
couplées à la même désexcitation ABLA.

ISABEL reproduit assez bien l'allure de la courbe de masse au voisinage du projectile,
mais sous-estime la production des résidus légers (A <170). Alors que la cascade INCLiège s'accorde mieux avec l'expérience pour les résidus légers, par contre, elle sousestime la production des noyaux proches du projectile (le creux vers A ~ 190), qui sont
les produits majoritaires, et sur-estime la production des noyaux A ~ 170.
Puisque c'est le même code d'évaporation qui est utilisé, cette différence ne peut
être attribuée qu'à la distribution en masse et en énergie d'excitation des préfragments;
produits de la cascade. A ces énergies, le moment angulaire transféré est assez faible (15
h est la valeur maximale calculée par ISABEL), il n'a pratiquement pas de conséquence
sur le résultat final.
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Distributions en masse et en énergie d'excitation des préfragments
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FlG. VI.3 - Spectres en masse (a) et en énergie d'excitation (b) des préfragments produits par les codes de cascade ISABEL et INC-Liège. (c) Valeurs moyennes d'énergie
d'excitation pour chaque masse.
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On note d'après la figure VI.3-(a) que la distribution en masse primaire est assez
étroite : une dizaine de nucléons est au maximum arrachée dans la première étape.
L'essentiel de la masse perdue par un résidu final par rapport au projectile est donc
émis pendant l'étape d'évaporation.
On constate une grande similitude des spectres en masse des préfragments produits
par les deux cascades ISABEL et INC-Liège. Les distributions en masse primaire ne
peuvent donc être à l'origine des différences observées sur les spectres de masses finales.
Par contre, sur les spectres des énergies d'excitation (fig VI.3-(b)), on peut remarquer
que ISABEL produit plus de faibles énergies d'excitation et que INC-Liège est caractérisé par un spectre s'étendant vers de plus hautes énergies.
Sachant que plus l'énergie d'excitation est importante, plus le nombre de particules
évaporées est grand, les différences observées sur les spectres de masse après evaporation
(fig VI.2) peuvent être interprétées à partir des formes relatives des spectres d'énergie
d'excitation. La production des énergies 0-200 MeV, responsable de la production, après
evaporation, des masses voisines de celle du projectile, est plus importante dans ISABEL
que dans INC-liège. Ceci explique pourquoi INC-Liège sous-estime la production de ces
masses (A ~ 190). Au contraire, INC-Liège peuple plus la région des hautes énergies
d'excitation (200-800 MeV). On peut ainsi comprendre pourquoi ISABEL sous-estime
la production des masses A ~ 170 correspondant à cette région d'énergie d'excitation.
Par ailleurs, le fait que les préfragments de INC-Liège soient en moyenne plus excités
que ceux de ISABEL, surtout pour les masses primaires Apf ~ 190 (figure VI.3-(c)),
explique la depletion de la région de masse finale A ~ 190 et par conséquent la surproduction des masses A ~ 170 observée sur le spectre de INC-Liège + ABLA (fig
VI.2).

Critère d'arrêt de la cascade et spectre d'énergie d'excitation
II faut signaler que dans la version INC-Liège utilisée ici, le temps d'arrêt de la
cascade est fixé à —— *TQ, OÙ TQ est le temps normal d'arrêt qui correspond à la
1.25
thermalisation de l'énergie. En arrêtant la cascade à un temps inférieur au temps de
thermalisation, on piège de manière arbitraire des particules qui devraient quitter le
noyau. On augmente ainsi artificiellement le dépôt d'énergie d'excitation en imposant
à ces particules, qui donneraient lieu à une émission de prééquilibre, de contribuer à
l'énergie d'excitation et à la thermalisation. Cet artifice n'est pas fondamentalement
validé, il est seulement nécessaire pour obtenir un accord avec les données.
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FlG. VI.4 - Effet du choix de valeur du critère d'arrêt de la cascade sur la distribution
en énergie d'excitation des préfragments ((a) et(b)) et le spectre en masse des fragments
finaux ((c) et(d)).
Le choix d'un temps d'arrêt de la cascade INC-Liège inférieur au temps nominal, TQ,
renforce la queue sur les hautes énergies d'excitation comme on peut le voir sur la figure
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VI.4-(a), et des résidus plus légers sont produits (figure VI.4-(c)). On observe le même
effet quand on augmente l'énergie de "cut-off" dans la cascade ISABEL. L'énergie de
"cut-off" représente la limite en énergie entre les particules participant à la cascade et
celles considérées comme piégées dans le noyau et contribuant à l'énergie d'excitation.
Plus l'énergie de "cut-off" est grande, plus des particules énergétiques seront piégées
dans les préfragments et les énergies d'excitation seront grandes (figure VI.4-(b)), et la
production des résidus légers sera plus importante (figure VI.4-(d)).
Dans la comparaison que nous avons effectuée, les valeurs des énergies de "cut-off"
utilisées dans ISABEL sont les valeurs nominales, par contre le temps d'arrêt de INCLiège est le temps nominal divisé par le facteur 1.25.

En résumé, c'est le spectre d'énergie d'excitation des préfragments qui détermine
la distribution en masse finale après evaporation. La forme du spectre d'énergie d'excitation des préfragments d'ISABEL pour les faibles énergies semble être appropriée
pour reproduire l'allure de la courbe de masse au voisinage du projectile. On verra que
quelque soit le code d'évaporation utilisé, cette constatation reste vérifiée. Concernant
la partie haute énergie de ce spectre, on verra que la conclusion dépend beaucoup du
code de désexcitation utilisé. Il faut donc étudier l'influence de cette seconde étape.

VI.1.2

Influence de la seconde étape: la désexcitation

Considérons maintenant les spectres de masse (fig VI.5) relatifs au même code de cascade, ISABEL, couplé à trois codes d'évaporation différents : ABLA, LOTO et DRESNER. La version de ISABEL et le code de Dresner considérés ici sont parties intégrantes
du code LAHET [Pra97]. Le code d'évaporation de Dresner considère, en plus de l'évaporation des nucléons et des particules a (cas de ABLA et LOTO), l'émission d'autres
particules composites : deutons, tritons et 3He.
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FlG. VI.5 - Distributions en masse : même cascade ISABEL couplée à trois codes de
désexcitation différents: ABLA, LOTO et DRESNER.
On constate d'après cette figure que les distributions en masse prédites par ABLA et
LOTO sont très similaires : une allure assez réaliste près du projectile et une décroissance
rapide à partir de A ~ 160. Par contre, le code DRESNER présente une allure différente
pour les résidus légers (A < 160) : leur production est beaucoup plus importante.
Sachant que le spectre d'énergie d'excitation est le même, celui de ISABEL, produire
des résidus plus légers est équivalent à dépenser moins d'énergie pour évaporer un
nucléon. Le code DRESNER semble donc émettre plus facilement des particules que
ABLA et LOTO.
L'énergie nécessaire pour évaporer une particule u formée de v nucléons est la somme
de son énergie de séparation esv et de son énergie cinétique ecv, elle s'écrit :
F — oFvs T
4- Focv
&z/
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L'énergie de séparation esv est égale à la différence de masse de l'état final MA{ + Mv
et de l'état initial MAi et peut être mise sous la forme :

esv =

(MAf+vMn-MAi)-el,

où Mn est la masse d'un nucléon et ëv l'énergie de liaison de la particule (elle vaut 0
MeV pour un nucléon et 28.4 MeV pour une particule a). L'énergie ev s'écrit donc:
ev = (MAf + uMn - MAi) - év + e%.

Le terme entre parenthèses (différence de masse) est interne au code d'évaporation, il
dépend des formules et des tables des masses utilisées. Il peut différer d'un code à l'autre
pour une voie particulière, selon la formule de masse employée. Cependant, moyenne
sur l'ensemble des noyaux parcourus dans les chaînes de désexcitation, les effets de
structure se compensent en grande partie, et on peut donc considérer qu'en moyenne ce
terme diffère peu d'un code à l'autre. On va donc s'intéresser aux deux autres termes
év et e% auquels on a accès à la sortie de l'étape d'évaporation.
A la sortie d'un code d'évaporation, on connaît la nature des particules évaporées
et donc le terme énergie de liaison elu, ainsi que leurs spectres d'énergie cinétique ecv.
Le fait que év intervienne avec un signe négatif dans ev nous amène à déduire que :
émettre plus de particules liées (en particulier les a) conserve de l'énergie d'excitation
qui peut servir à évaporer d'autres particules et produire des résidus plus légers. Le
même effet est attendu pour des faibles énergies cinétiques ecv. Examinons donc la
production relative nucléons-particules liées, à travers leurs nombres moyens, et les
spectres en énergie cinétique des particules pour les trois codes d'évaporation considérés
ABLA, LOTO et DRESNER.
Nombres moyens de particules évaporées : (elv)
La figure VI.6 montre l'évolution des nombres moyens en fonction de l'énergie d'excitation pour chaque type de particule évaporée et pour chacune des trois evaporations.
Il faut rappeler que l'énergie d'excitation est la quantité déterminante de la partie
cascade.
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FlG. VI.6 - Nombres moyens pour chaque type de particule évaporée en fonction de
l'énergie d'excitation pour les trois codes d'evaporation : LOTO, ABLA, et DRESNER.
Si pour les protons et neutrons les différences restent faibles, l'émission de particules
composites (liées), dont les particules a, est nettement favorisée dans le cas de DRESNER. Une quantité directement liée au rapport de production (particules liées/ nucléons) peut être définie, c'est l'énergie de liaison moyenne par nucléon évaporé :

a v e c
evt

-

i o 5

-

evt

Sa valeur est d'autant plus importante que la valeur du rapport de production (particules liées/nucléons) est grand.
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FlG. VI.7 - Energie de liaison moyenne par nucléon évaporé en fonction de l'énergie
d'excitation pour les trois codes d'evaporation : LOTO, ABLA, et DRESNER.
Comme le montre la figure VI.7, les valeurs de < s1 > relatives au code DRESNER
sont plus importantes que celles de ABLA et LOTO. Ceci explique en partie, le fait
que DRESNER produise plus de résidus légers. Il reste donc à comparer les énergies
cinétiques moyennes emportées par les particules évaporées pour pouvoir conclure.
Energies cinétiques moyennes des particules évaporées : (e£)
Un autre aspect essentiel de la désexcitation est l'énergie cinétique moyenne emportée par les particules. Dans le cadre de la théorie de la désexcitation statistique, et si
on prend une forme d'échelon pour les coefficients de transmission, le spectre en énergie
cinétique d'un type de particule donné est une maxwellienne de la forme :
)

où s est l'énergie de la particule émise, B est la barrière coulombienne correspondante.
T est la température nucléaire, elle est donnée pour un noyau d'énergie d'excitation E*
par la relation : E* = a x T 2 , où a est le paramètre de densité des niveaux.
L'énergie moyenne correspondante à cette distribution est < e > = 2T + B, elle est
donc directement liée au paramètre de densité des niveaux a utilisé et aux calculs des
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barrières. Pour une même énergie d'excitation E*, à un paramètre a plus grand correspondent une température T plus petite, une énergie moyenne emportée par particule
plus faible et donc un nombre de particules évaporées plus grand, pour finalement
aboutir à un résidu plus léger. Le même effet est attendu pour des barrières plus basses.
Vu que les codes d'évaporation considérés utilisent des paramétrisations différentes
pour le paramètre o et calculent différement les barrières B, on peut s'attendre à des différences au niveau des spectres d'énergie des particules qui peuvent avoir des incidences
directes sur la distribution en masse finale.
La figure VI.8 montre les énergies cinétiques moyennes pour chaque type de particule
émise en fonction de l'énergie d'excitation initiale pour les 3 calculs considérés.
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FlG. VI.8 - Energie cinétique moyenne pour chaque type de particule évaporée en fonction de l'énergie d'excitation pour les trois evaporations : LOTO, ABLA et DRESNER.
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II apparaît qu'à haute énergie d'excitation, les énergies cinétiques moyennes sont systématiquement plus faibles dans le cas de DRESNER, en particulier pour les particules a. L'allure lentement croissante des courbes est conforme à ce qui est attendu :
< e >= 2T + B, où B est la barrière coulombienne et T une température moyenne sur
l'ensemble de la chaîne d'évaporation. Comme T ~ vE*, on obtient bien une allure
globale en y/Ë~*. De ce point de vue, l'allure de la courbe relative aux particules a
générée par DRESNER est surprenante, puisqu'elle décroît avec l'énergie d'excitation.
Ce comportement est le même pour les autres particules composites, comme on peut le
constater sur la figure VI.9. Pour les protons, même si une augmentation avec l'énergie
est observée, elle reste très faible.

DRESNER

14
-

> (MeV/n)

12

to
V

protons

10

—
_

•

-

'

'

•

8
3

He

a

"

; . .

4

-

(teutons

tritons

;

2
0

-;'.. ••••'

/

.

,

.

:

.

i

100

.

.

.

.

.

.

.

.

•

200 300 400

, . . . . , . . . . , . , . .

500 600

700 800

E* (MeV)

FlG. VI.9 - Energies cinétiques moyennes des particules chargées évaporées par DRESNER en fonction de l'énergie d'excitation.
Les résultats de ABLA et LOTO sont plus réalistes : une croissance en ~ y/~Ë~* est
observée. Les nucléons sont émis avec plus d'énergie cinétique dans le cas de ABLA.
Pour les protons, les courbes relatives à ABLA et LOTO présentent la même allure
(presque parallèles), avec cependant un décalage important (~ 5 MeV). Cette différence
s'explique par la forme des coefficients de transmission à travers les barrières : dans
ABLA, les sections efficaces inverses (de capture de la particule émise) sont purement
classiques, alors que dans LOTO, les coefficients de transmission sont des fonctions
de Fermi calculées dans le cadre du modèle optique, prenant en compte l'effet tunnel.
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Pour les protons, l'effet tunnel est important et est à l'origine de l'écart sur les énergies
cinétiques entre ABLA et LOTO. Pour les particules a, la différence plus faible réside
dans la forte réduction de l'effet tunnel avec la masse de la particule. Si on impose dans
LOTO des coefficients de transmission en forme d'échelon, simulant un comprotement
classique, on obtient des énergies cinétiques très proches de celles de ABLA.
Malgré ces différences sur les énergies cinétiques des protons, ABLA et LOTO ont un
comportement global similaire car la voie d'émission de protons est très minoritaire.
Comme pour l'énergie de liaison, on peut définir une énergie cinétique par nucléon
évaporé par :
<ec

N

evt

evt

Apf-/.

avec Nevi — 105.

100 200 300 400 500 600 700 800

E* (MeV)

FlG. VI.10 - Energie cinétique moyenne par nucléon évaporé en fonction de l'énergie
d'excitation pour les trois codes d'evaporation : LOTO, ABLA, et DRESNER.
Il est clair d'après la figure VI. 10 qu'avec le code DRESNER l'énergie cinétique emportée
par nucléon évaporé est plus faible. Cet effet agit dans le même sens que celui de l'énergie
de liaison et produit un bilan énergétique < ec > — < el > (fig VI. 11) favorisant
l'émission d'un grand nombre de particules et produisant des résidus plus légers. Le fait
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que le bilan soit presque identique pour ABLA et LOTO justifie à posteriori l'hypothèse
faite au début concernant le terme de masse dans l'énergie eu et explique ainsi qu'on
retrouve à peu près la même distribution en masse finale pour ces deux codes.
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FlG. VI.11 - Bilans énergétiques : < ec > — < s1 > pour les trois codes ABLA, LOTO
et DRESNER.
On a signalé au début que les énergies cinétiques sont directement liée à la température et donc au paramètre de densité de niveaux a. Pour savoir si le choix de ce
paramètre peut expliquer la différence observée sur la courbe de masse de DRESNER
d'une part et de ABLA et LOTO d'autre part, on a effectué un test utilisant le code
LOTO avec deux paramètres a différents.
Effet du paramètre de densité de niveaux : a
Pour tester l'effet de la paramétrisation de densité de niveaux sur la courbe de
masse, nous avons effectué un calcul dans deux cas extrêmes pour le paramètre a. Dans
le premier cas, il était pris uniformément égal à A/7.5 et dans le second égal à A/13.
Dans la réalité a prend en compte les effets de couche et varie avec l'énergie d'excitation,
mais les deux cas considérés permettent de contrôler simplement l'effet de ce paramètre.
Le résultat du calcul pour ces deux cas est illustré dans la figure VI. 12. Il apparaît que
l'effet est très faible. Si on exmaine les énergies cinétiques moyennes, on observe bien
une légère augmentation quand a augmente, et la valeur moyenne de la perte de masse
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diminue. Mais ces effets sont minimes et ne peuvent expliquer les différences observées
entre les différents codes.
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Effet du paramètre de densité de niveaux a sur la distribution en masse

En conclusion, il ressort de cette étude que les différences majeures de comportement
entre les codes de désexcitation statistique relèvent assez peu de la paramétrisation de
la densité de niveaux, mais plutôt des barrières et coefficients de transmission, ainsi que
des facteurs de pondération sur les voies d'émission de particules composites.
Pour récapituler l'ensemble des résultats relatifs à la distribution en masse des résidus, on peut dire que cette distribution est d'abord fonction des spectres en énergie
d'excitation des préfragments produits par la cascade. Pour la même énergie d'excitation, la masse évaporée, et par conséquent la masse finale, est directement liée au
rapport de production (nucléons/particules liées), au travers de l'énergie de liaison, et
à leurs spectres d'énergie cinétique susceptibles de varier d'un code à l'autre.
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II est alors possible de comprendre que deux combinaisons I.N.C/Evaporation dont
chacun des composants est différent puissent finalement aboutir à des résultats similaires. Ainsi, du point de vue de la distribution en masse, ISABEL + DRESNER (LAHET) et INC-Liège + PACE de la figure VI. 1 donnent des résultats similaires alors que
le spectre en énergie d'excitation calculé est très différent.

VI.2

Distributions isotopiques

La figure VI.13 présente les distributions isotopiques des sections efficaces des résidus de spallation. comme pour la figure VI. 1, les carrés correspondent aux résultats
expérimentaux et les courbes aux résultats des calculs.
Considérons tout d'abord l'effet de la première étape (la cascade). Les courbes relatives aux deux codes de cascade ISABEL (en trait plein) et INC-Liège (en tirets) couplés
à la même evaporation, ABLA, reproduisent assez bien les centres et les largeurs des
distributions expérimentales alors que les amplitudes sont parfois très différentes. On
retrouve le fait qu'ISABEL sous-estime la production des résidus légers.
Pour le même code de cascade INC-Liège couplé aux deux codes d'évaporation
ABLA (en tirets) et PACE (en pointillés), on observe des distributions isotopiques très
différentes. A partir de Z = 76, les courbes relatives à PACE présentent un décalage
systématique vers les noyaux déficitaires en neutrons. Ceci peut être dû à une mauvaise
paramétrisation des barrières d'émission des particules qui interviennent dans le calcul
des coefficients de transmission T"(ea) et peut avoir des incidences sur la compétition
entre les différentes voies d'émission, notamment entre émission de neutrons et celle de
particules chargées. En effet, si cette paramétrisation est uniquement calculée sur la
référence du projectile ou du préfragment, et supposée constante le long de la chaîne
d'émission, on aboutit à une sur-estimation des barrières qui pourrait être la cause de
l'effet observé.
Pour la même cascade ISABEL, les distributions calculées par le code DRESNER (en
tirets-pointillés) sont décalées du côté des noyaux riches en neutrons par rapport à celles
données par ABLA. On a vu qu'on produit plus de particules composites (chargées)
avec ce code qu'avec le code ABLA. Ceci conduit à réduire un peu la voie dominante
qui est celle des neutrons, et aboutit donc à des résidus plus riches en neutrons.
En résumé, les centres des distributions isotopiques sont très sensibles à la compétition entre l'émission des neutrons et celle des protons et donc aux barrières coulombiennes de ces derniers. De ce point de vue, la combinaison INC-Liège + ABLA
reproduit les données de manière satisfaisante.
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FlG. VI. 13 - Distributions isotopiques calculées comparées aux distributions mesurées.
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Propriétés de recul

La distribution d'impulsion longitudinale p\\ d'un résidu dans le repère lié au noyau
d'origine (cible ou projectile) peut être assimilée à une gaussienne caractérisée par
une valeur moyenne < p\\ > et une largeur ap . Comparer les distributions mesurées
expérimentalement à celles obtenues par les calculs revient à comparer les quantités
< pu > et ap correspondantes. Les combinaisons C.I.N/Evaporation utilisées sont les
mêmes que précédement sauf qu'on a utilisé, par commodité, LOTO à la place de PACE.
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FlG. VI. 14 - Impulsions de recul moyennes calculées pour chaque perte de masse A A
Comparées à celles obtenues expérimentalement.
Sur la figure VI. 14 sont présentées les valeurs de P!, (< py >) définie au paragraphe
IV.3.
L'étape de désexcitation est un phénomène isotrope, elle n'affecte donc pas la valeur
moyenne de la distribution d'impulsion de recul PU mais plutôt sa dispersion ap.. Par
contre la perte de masse AA est fonction du nombre de particules évaporées. La pente de
la courbe P^ — f(A^4) dépend donc, à la fois, de la première étape à travers l'impulsion
de recul du préfragment, et de la seconde à travers la masse perdue par evaporation.
On note d'après la figure VI. 14 qu'aux deux codes d'évaporation, ABLA (en tirets)
et LOTO (en pointillés) précédés par la même cascade INC-Liège, correspond pratique-
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ment la même pente. Ceci est dû surtout au fait que pour la même énergie d'excitation
et donc le même "recul", les deux codes évaporent la même masse (voir figure VI.5).
Indépendament de l'évaporation utilisée, ABLA (en trait plein) ou DRESNER (en
tirets-pointillés), la cascade ISABEL prédit un recul moyen en bon accord avec les
valeurs expérimentales jusqu'à une perte de masse AA ~ 40. Pour des AA > 40, la
section efficace chute énormément et d'importantes fluctuations sont observées sur les
résultats des calculs. C'est la raison pour laquelle on a tronqué ces courbes à A A ~ 40.
Si on compare les résultats des deux cascades ISABEL et INC-Liège couplées au
même code d'évaporation ABLA, on note un écart important. ISABEL reproduit bien
les valeurs expérimentales, alors que INC-Liège s'en écarte de manière significative. Ceci
semble être le résultat direct des distributions d'impulsion des fragments primaires dont
les valeurs moyennes en fonction de l'énergie d'excitation sont présentés sur la figure
VI.15.
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FlG. VI. 15 - Comparaison des impulsions longitudinales moyennes des préfragments en
fonction de l'énergie d'excitation pour les deux cascades ISABEL et INC-Liège.
Il faut rappeler que les spectres de masses primaires de deux cascades ISABEL et INCLiège sont très similaires (figure VI.3-(a)) et que seuls les spectres d'énergie d'excitation
déterminent l'écart en masse finale. Ceci justifie le choix de l'énergie d'excitation sur la
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figure VI. 15. Il est ainsi possible de faire la correspondance entre cette figure et la précédente (fig VI. 14). Pour la même énergie d'excitation (~ même AA final), l'impulsion
de recul est plus grande dans INC-Liège que dans ISABEL.
La figure VI. 16 présente les largeurs ap calculées comparées aux largeurs mesurées.
C'est la combinaison ISABEL + ABLA qui reproduise mieux les valeurs mesurées.
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FlG. VI.16 - Largeurs des distributions d'impulsion de recul calculées pour chaque perte
de masse AA comparées aux valeurs obtenues expérimentalement.

Examinons maintenant si les codes de calcul reproduisent l'effet isotopique observé
pour les valeurs de Py mesurées (figure IV. 7).
On constate d'après la figure VI. 17 que les calculs reproduisent cet effet isotopique.
ISABEL coincide bien avec les données expérimentales. Pour INC-Liège, on note l'écart
déjà observé. Concernant les largeurs ap , aucun effet isotopique n'a été observé.
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Chapitre VI.

MODELES : COMPARAISON ET DISCUSSION

^

«

FlG. VI. 17 - Effet isotopique sur les valeurs moyennes des distributions d'impulsion
pour une masse finale donnée. La légende est la même que dans les figures VI. 14 et
VI. 16.

Chapitre
Conclusion
La méthode de la cinématique inverse, utilisant une cible d'hydrogène liquide et
un faisceau d'ions lourds relativistes, a permis une étude expérimentale précise et exhaustive des noyaux résiduels produits par le processus de spallation. Leur séparation
en vol à l'aide d'un séparateur de fragments a permis de mesurer leurs sections efficaces de production indépendamment de leurs voies de décroissance radioactive. Des
distributions isotopiques complètes ont ainsi été obtenues. Les résidus étant produits
avec des vitesses proches de celle du projectile, leurs distributions en impulsion ont été
facilement mesurées.
La comparaison des sections efficaces "indépendantes" et "cumulatives", mesurées
utilisant des méthodes spectroscopiques, aux quantités équivalentes : sections efficaces
des noyaux protégés et celles cumulées sur les chaînes isobariques correspondantes, obtenues en cinématique inverse, a montré un accord acceptable. Des fluctuations de l'ordre
de 30 % (inférieures à 50 %) ont été observées. Couvrant un plus grand nombre de
noyaux, les mesures en cinématique inverse ont apporté plus d'information (les distributions isotopiques et les propriétés cinématiques) sur le mécanisme de formation des
résidus (la spallation), et ont permis un test plus direct (avant radioactivité) et plus
sensible des calculs théoriques.
Dans leurs formes actuelles, les différents calculs théoriques basés sur le modèle en
deux étapes : "Cascade intranucléaire" + "Evaporation", sont incapables de reproduire
l'ensemble des sections efficaces et propriétés de recul mesurés pour les noyaux résiduels.
Dans la comparaison expérience-théorie que nous avons menée, l'objectif n'était pas
d'attribuer un facteur de mérite aux différents codes, ni de trouver le meilleur d'entre
eux. Il s'agissait plutôt, au travers de la confrontation aux données, d'identifier les
points sensibles de ces codes et étudier leurs comportements caractéristiques. Une telle
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démarche est nécessaire pour aller vers une amélioration de ces calculs.
Nous avons constaté que pour les 2 calculs de cascade intranucléaire que nous avons
étudiés : ISABEL et INC-Liège, la quantité fondamentale est le spectre en énergie d'excitation des préfragments qui détermine la distribution en masse des fragments après
evaporation. Ce spectre est en partie gouverné par le critère d'arrêt de la cascade : temps
d'arrêt pour INC-Liège et énergie de "cut-off" pour ISABEL. Cependant le spectre en
énergie reste toujours différent entre ces deux approches : forte sous-estimation de la
composante de basse énergie d'excitation dans INC-Liège qui génère par contre une
queue plus importante à haute énergie d'excitation. La raison physique de cette différence n'est pas élucidée et demanderait à être explorée. Si la composante de basse
énergie apparaît réellement dans les données, la composante de haute énergie est discutable car son effet dépend des caractéristiques du traitement de l'évaporation. Nous
n'avons pas pu conclure sur ce point. Tout au plus pouvons-nous dire que si l'évaporation est correctement traitée par LOTO, PACE ou ABLA, cette composante de haute
énergie d'excitation est indispensable. Si par contre DRESNER était plus proche de la
réalité, la conclusion serait inverse.
Ce constat souligne le rôle essentiel joué par la desexcitation statistique, et plus
particulièrement par les types de particules émises et leurs énergies. Sur ces aspects,
nous avons comparé les résultats donnés par ABLA, LOTO et DRESNER. Ce dernier se
comporte de manière singulière en produisant beaucoup plus de particules composites
et à des énergies cinétiques inférieures, minimisant ainsi l'énergie évacuée par nucléon
émis, ce qui conduit à un peuplement plus important des résidus légers pour un même
spectre d'énergie d'excitation en entrée. ABLA et LOTO, malgré quelques différences,
ont cependant un comportement global voisin. Ces aspects sont cruciaux pour le calcul
du spectre de masses finales et devraient être étudiés plus en détail, que ce soit au plan
expérimental ou théorique, pour comprendre l'origine des différences observées.
Les distributions isotopiques dépendent essentiellement de la compétition, dans
l'étape d'évaporation, entre l'émission de neutrons et celle de particules chargées, et
surtout les protons. Les barrières coulombiennes jouent un rôle important dans cette
compétition. Pour des barrières calculées pour les protons plus élevées (petites) que leurs
valeurs "réelles", les préfragments émettent plus (moins) de neutrons et les distributions
isotopiques se retrouvent décalées vers les noyaux déficitaires (riches) en neutrons. Une
bonne connaissance des barrières d'émission de particules est donc nécessaire pour bien
reproduire les distributions isotopiques. De ce point de vue, le code ABLA associé à la
cascade INC-Liège reproduit correctement les distributions mesurées.
Les propriétés de recul des résidus de spallation : valeur moyenne et largeur de
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la distribution en impulsion, dépendent à la fois de la cascade à travers l'impulsion
moyenne de recul du préfragment et de l'évaporation à travers la masse évaporée et la
dispersion en impulsion due au recul d'émission. Utilisant le même code d'évaporation,
un écart important a été observé dans les prédictions de deux cascades ISABEL et INCLiège. Le recul moyen des préfragments et par conséquent celui des fragments finaux
est beaucoup plus important dans INC-Liège, ce qui est consistent avec les énergies
d'excitation plus élevées générées dans ce calcul. La cascade ISABEL reproduit mieux
les valeurs mesurées. Les largeurs des distributions ne semblent pas être sensibles à la
première étape mais permettent de mieux contraindre l'étape d'évaporation.
Les formules empiriques de sections efficaces peuvent être utiles dans la simulation
d'une cible épaisse de spallation, si elles sont couplées à la propagation des particules.
Ces formules ne sont actuellement valables que dans le régime de "limiting fragmentation", c'est à dire pour des protons de 2-3 GeV, et sont incapables de prédire les sections
efficaces à énergie plus basse, 1 GeV par exemple. Pour décrire ce domaine d'énergie, des
modifications importantes sont nécessaires : en dehors du régime de "limiting fragmentation", ni l'indépendance en énergie des sections efficaces, ni l'hypothèse de factorisation
ne sont vérifiées (les deux hypothèses de base de ces formules empiriques). Il faut donc
tenir compte dans la paramétrisation de l'énergie du projectile incident et des masses
du système cible-projectile. Concernant les propriétés de recul, les formules empiriques
de Morrissey, relatives à l'impulsion de recul moyenne et à la largeur de distribution,
prédisent de manière satisfaisante ces deux quantités. L'accord avec l'expérience est
assez remarquable.
Dans une cible de spallation épaisse, des réactions induites par les particules incidentes (protons) et les particules secondaires (protons, neutrons, pions, etc...) produites
à différentes énergies peuvent avoir lieu. L'estimation des résidus formés met donc en
jeu des réactions à différentes énergies. L'ensemble des mesures en cinématique inverse
sur toute la gamme d'énergie étant impossible, il est nécessaire de s'appuyer sur des
codes de calcul les plus fiables possibles. De ce point de vue, l'apport des mesures que
nous avons effectuées doit être compris comme une référence pour la validation de tels
codes, et non comme des données directement utilisables dans la simulation d'une cible
de spallation. C'est la raison qui a motivé le travail de comparaison de ces données avec
les codes. Ces derniers devront néanmoins être confrontés à des données à plus basse
énergie. La méthode que nous avons employée est limitée en énergie, mais une mesure
à 500 MeV/n est prévue dans notre programme expérimental.
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Resume :
Comme source de neutrons, la réaction de spallation est une voie prometteuse pour différents
domaines de recherche et pour un éventuel réacteur hybride. Connaître les sections efficaces de
production et les spectres en énergie des noyaux produits par spallation, est indispensable tant
pour les applications que pour mieux comprendre la physique de ce processus.
De nombreuses études ont été menées sur les produits de spallation utilisant des méthodes
spectroscopiques. Seuls les noyaux radioactifs de moyenne période sont alors détectés. Afin
d'effectuer des mesures plus précises couvrant l'ensemble des noyaux produits, nous avons utilisé
une "cinématique inverse". Dans cette étude, une cible d'hydrogène liquide a été bombardée
par un faisceau d'or de 800 MeV par nucléon. Les noyaux produits sont détectés en "vol"
avant toute décroissance radioactive. Leurs sections efficaces de production sont donc mesurées
indépendamment de leurs radioactivités, avec une précision de l'ordre de 10 %. Les distributions
des vitesses sont complètement reconstituées.
Dans leurs formes actuelles, les calculs théoriques basés sur le modèle en deux étapes : "cascade intranucléaire + evaporation", sont incapables de reproduire l'ensemble des aspects expérimentaux relatifs aux résidus. Une inter-comparaison entre différentes combinaisons INC/EVA
a permis d'identifier les points sensibles de ces calculs. Les comportements caractéristiques de
ces codes ont été examinés. A cause des compensations dans le résultat final des effets des deux
étapes : cascade et evaporation, l'étude actuelle ne permet pas une conclusion définitive.
M o t s clés :
Cinématique inverse; Cible d'hydogène liquide; Résidus de spallation de 197Au; Sections
efficaces indépendantes; Propriétés de recul; Modèle en deux étapes; Cascade intranucléaire:
Evaporation.
Abstract :
As a neutron source, the spallation reaction is of importance for different fields of research
and for an eventual hybrid reactor. The study of spallation residues : their cross sections and
their energetic properties, is necessary for such applications and for a better understanding of
this process.
Several studies of spallation products were done using spectroscopic methods. Only radiactive nuclides were detected. Aiming at a more precise measurement covering the whole range
of spallation residues, this study was done using the reverse kinematics method. A liquid hydrogen target was irradiated by an 800 MeV per nucléon gold beam. The produced nuclei were
detected in flight before any radioactive decay with about 10 % precision. Independent cross
sections were then obtained. Velocity distributions were completely reconstructed.
In their present forms, the theoretical calculations based upon the two-step model : "intranuclear cascade" + "evaporation", are unable to reproduce the whole set of experimental aspects.
An inter-comparison using different INC/EVA combinations permitted to identify the more
significant points in these calculations. The important behavior of these codes were examined.
Due to compensation effects between both steps: cascade and evaporation, this study does'nt
lead to a definite conclusion.

