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Introduction

L'intérêt que porte aujourd'hui la communauté scientifique au développement des

sources de neutrons intenses, se justifie par le nombre important d'applications qu'elles

permettent. Ces sources de neutrons peuvent être utilisées, dans un contexte de recherche

fondamentale, en astrophysique, en physique des matériaux et pour le développement de

faisceaux radioactifs. En recherche appliquée, elles peuvent être utilisées en médecine, en

recherche militaire et elles peuvent aussi intervenir dans le cycle électronucléaire.

En effet, ces dernières années, le malaise de l'opinion publique face aux problèmes liés

aux déchets nucléaires a forcé les pouvoirs politiques à prendre conscience de la néces-

sité d'apporter des éléments de réponse constructifs, concernant la gestion de ces déchets.

Plusieurs axes d'étude ont alors été définis. L'un d'entre eux concerne l'incinération des

déchets radioactifs à forte activité et longue durée de vie. Le concept des réacteurs sous-

critiques pilotés par accélérateur (réacteurs hybrides), relancé au début des années 90

par C. Rubbia et CD. Bowman, permettrait de réaliser cette incinération mais ouvrirait

aussi une nouvelle voie sur la production d'énergie nucléaire plus "propre", notamment

en utilisant un cycle au thorium. Ces sj'stèmes hybrides fonctionnent grâce à une source

de neutrons intense, produite par un faisceau de protons d'énergie de l'ordre du GeV. En

effet, l'interaction d'un tel faisceau de protons sur une cible constituée de noyaux lourds

(comme le plomb) génère, par l'intermédiaire des réactions de spallation, un haut flux de

neutrons dont l'énergie s'étend sur une large plage. Le grand nombre de neutrons ainsi

créés permet par exemple l'incinération des déchets nucléaires introduits dans le réacteur.

Le développement de tels systèmes suppose des moyens de simulations importants et

précis afin d'optimiser leurs paramètres de construction. De nombreux codes de simula-

tion existent mais leur pouvoir prédictif est souvent insuffisant. Un travail important a

donc été initié pour améliorer les modèles de réaction nucléaire et ceci nécessite de mener

de larges campagnes de mesures de données nucléaires. En effet, ces nouvelles mesures

permettront aux théoriciens de bénéficier de données expérimentales précises avec les-

quelles ils pourront contraindre leurs modèles. Une fois les codes théoriques ajustés, ils



pourront fournir des bases de données évaluées et étendîtes au domaine où les mesures

expérimentales n'existent pas. Le chapitre 1 est consacré, dans un premier temps, à la

description rapide des problèmes liés à la gestion des déchets nucléaires en France (dont

la définition et la classification sont rappelées) et à la présentation des systèmes hybrides

comme incinérateur de ces déchets. La deuxième partie du chapitre 1 décrit la probléma-

tique des données nucléaires associée au développement des systèmes hybrides et présente,

plus précisément, le domaine des énergies intermédiaires (20 MeV-150 MeV) clans lequel

s'inscrit ce travail expérimental.

Au niveau de la cible de spallation, un haut flux de neutrons est produit suite à l'inte-

raction du faisceau de protons avec la cible. Ces neutrons interagissent à leur tour dans le

milieu et génèrent, entre autres, des particules chargées légères (Hydrogène, Hélium ...).

La production de ces particules doit être correctement estimée afin de prévoir les effets

de contrainte que ces gaz ainsi produits, vont générer dans le milieu considéré. Aux éner-

gies intermédiaires, les mesures de production de particules chargées légères sont rares

et quand elles existent, sont peu précises et incomplètes. Ce travail expérimental a donc

pour but de mesurer la production des isotopes d'hydrogène et d'hélium lors de réac-

tions induites par neutrons de 62.7 MeV sur cible de plomb. L'expérience fut réalisée au

cyclotron CYCLONE de Louvain-la-Neuve (Belgique). Le chapitre 2 présente, en détail,

le dispositif expérimental (génération du faisceau de neutrons, système de détection des

particules chargées et électronique d'acquisition) utilisé pour cette expérience.

Le chapitre 3 est dédié à la présentation de la première partie de l'analyse des données

qui consiste en l'identification des particules chargées et en l'étalonnage en énergie des

détecteurs.

La normalisation absolue des sections efficaces obtenues lors de mesures en neutrons

incidents, est souvent délicate. Dans notre cas, nous ne disposions pas d'information sur

la valeur absolue du flux de neutrons incidents. Pour s'affranchir de cette inconnue, nous

tirons partie de la connaissance de la section efficace totale de diffusion H(n,p). Le cha-

pitre 4 décrit précisément la procédure que nous avons utilisée pour extraire les sections

efficaces doublement différentielles de production de protons, deutons, tritons et alpha.

Compte tenu de l'épaisseur de la cible de plomb utilisée, nous ne pouvons négliger

les effets de pertes d'énergie dans la cible. Le chapitre 5 présente les différentes corre-

ctions que nous avons apportées aux spectres bruts pour extraire les sections efficaces



en fonction de l'énergie d'émission dans la cible. De plus, nous avons mis au point une

méthode de correction permettant de corriger les spectres des particules chargées qui ont

diffusé dans les collimateurs des télescopes. Cette étude est présentée à la fin du chapitre 5.

Enfin, nous avons comparé nos résultats expérimentaux aux prédictions de quelques

modèles théoriques afin d'apprécier leur pouvoir prédictif. Pour cela, nous avons bénéficié

de trois types de prédictions. Les deux premières sont basées sur des modèles de calcul de

sections efficaces (code GNASH, code MINGUS). Le code GNASH est basé sur le modèle

d'excitons qui fournit une description phénoménologique des réactions de prééquilibre. Le

code MINGUS, quant à lui, utilise un modèle microscopique quantique basé sur la théorie

de Feshbach, Kerman et Koonin. Les dernières prédictions ont été obtenues à partir d'un

code générateur d'événements utilisant une approche plus phénoménologique des processus

de réaction (code FLUKA). Ces comparaisons sont présentées dans le chapitre 6.



Chapitre 1

Contexte général

Le développement des systèmes hybrides étant le contexte général dans lequel s'ins-

crit ce travail, ce chapitre est consacré d'une part à une description rapide du problème

de la gestion des déchets nucléaires, d'autre part à un rappel concernant les systèmes

hybrides (principes de bases, historique), et enfin plus précisément, à la description de

la problématique des mesures de données nucléaires pour le développement des systèmes

hybrides.

1.1 Les systèmes hybrides

1.1.1 Energie et déchets nucléaires

Dans un premier temps nous pouvons rappeler les différentes sources d'énergie utili-

sées dans le monde ainsi que leur répartition (tableau 1.1) [IEA97]. Il apparaît clairement

Types d'énergie

Pétrole

Charbon

Gaz

Energies renouvelables

Nucléaire

Hydraulique

Autres

%

35.8

23.7

20.1

11.1

6.6

2.3

0.4

Tableau 1.1: Pourcentage des différents types de production d'énergie dans le monde.

dans ce tableau que l'énergie nucléaire ne représente pas une part importante de la pro-

duction d'énergie dans le monde. Cependant, elle atteint près de S0% de la production



d'électricité en France, pays qui, de ce point de vue, a pratiqué une politique particulière.

Toute production d'énergie, quelle qu'elle soit, a un effet sur l'environnement (production

de déchets, émission de gaz, modification du biotope...). L'énergie nucléaire n'échappe

pas à cette règle et produit, en particulier, des déchets radioactifs. Encore aujourd'hui, il

n'existe aucune solution définitive quant à la gestion de ces déchets. Que la France sou-

haite poursuivre cette politique à long terme, ou non, elle sera amenée à développer une

gestion efficace des déchets nucléaires engendrés par l'industrie électronucléaire.

La quasi-tot alité de la radioactivité engendrée par le cycle électronucléaire se trouve

dans le combustible usé (déchargé d'un réacteur) [SFP97]. On peut regrouper en deux

catégories les corps radioactifs présents dans ce combustible :

- Les produits de fission (PF) : ce sont les résidus de la fission de l'uranium qui sont

principalement émetteurs j3. On distingue deux sous-groupes de produits de fission :

les produits de fission à vie moyenne (PFVM) et les produits de fission à vie longue

(PFVL). Ces produits de fission à vie longue et moyenne représentent 10% de la

totalité des produits de fission créés. Les PFVM ont une très forte activité mais leur

période est relativement courte (quelques dizaines à quelques centaines d'années).

Compte tenu de leur haute activité, il est très délicat de les manipuler, on envisage

donc plutôt de les stocker et de les surveiller pendant une période raisonnable. Les

PFVL quant à eux, ont des durées de vie très longues qui peuvent aller jusqu'à

des millions d'années. Leur caractère très labile (diffusion importante à travers les

parois des containers) ainsi que leur longue durée de vie posent un problème pour

leur stockage.

- Les actinides : ils sont formés principalement par capture successive de neutrons

à partir des isotopes 235 et 238 de l'uranium. On distingue deux types d'actinides,

les actinides majeurs (uranium et plutonium produits en grande quantité et dont

certains isotopes sont fissiles) et les actinides mineurs (neptunium, américium et

curium). Les actinides majeurs peuvent être réutilisés comme combustible [EJC96].

En France, par exemple, le plutonium issu du combustible usagé des centrales est

retraité et sert à la production du combustible appelé MOX (combustibles mixtes

d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium [SFP97]) et par conséquent n'est pas

considéré comme un déchet. Les actinides mineurs quant à eux, ne peuvent être

recyclés dans des réacteurs standards et présentent des durées de vie qui peuvent

aller jusqu'à, des millions d'années et sont principalement des émetteurs a.

Tous les déchets produits par le cycle électronucléaire ne présentent pas le mêmes risques.

On a été amené à les classer en fonction de deux critères principaux : le niveau d'activité



(essentiellement j3 et 7) et la teneur en éléments à vie longue émetteurs a. La classification

en trois catégories adoptée est présentée dans le tableau 1.2 [EJC96].

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

Déchets de faible et moyenne activité ne renfermant

que des émetteurs j3 et 7 à vie courte et moyenne (< 30 ans)

et des émetteurs a

dont l'activité est inférieure à 0.01 Ci/tonne

Déchets de faible et moyenne activité renfermant

des émetteurs de longue période et dont l'activité a.

est supérieure à 0.01 Ci/tonne

Déchets de haute activité renfermant

des quantités importantes de produits de fission, d'activation

et d'actinides, et générant souvent une énergie thermique notable

(déchets vitrifiés, combustibles irradiés non retraités)

Tableau 1.2: Classification des déchets adoptée en France.

Un des problèmes posé par les déchets de catégories B et C réside dans leur longue

durée de vie. En effet, si on considère le stockage définitif de ces déchets, il faut pou-

voir en assurer une surveillance institutionnelle pendant des dizaines de milliers d'années.

Ceci pose des problèmes majeurs à la fois scientifiques (matériaux, géologie), techniques et

éthiques. D'autres solutions doivent alors être envisagées. Il apparaît que, passées quelques

centaines d'années, les actinides sont beaucoup plus actifs que les produits de fission sur

la période suivante s'étendant jusqu'à dix millions d'années. La figure 1.1 montre l'évolu-

tion de la radiotoxicité d'un stock de combustible usé de REP en distinguant les produits

de fission des actinides. Une solution pourrait être alors l'incinération de ces actinides

mineurs.

Suite aux débats soulevés dans l'opinion publique, au cours des années 80, concernant le

stockage des déchets nucléaires, une loi a été votée en décembre 1991 (loi Bataille) [BAT91].

Cette loi définit une période de quinze ans pendant laquelle la recherche publique doit

apporter des éléments de réponse concernant la gestion des déchets nucléaires. Trois axes

de recherche ont été définis.

- axe 1 : réduction de la nocivité à long terme des déchets nucléaires (séparation et

transmutation)

- axe 2 : conditionnement des déchets pour un entreposage de longue durée en surface



actinides
produits de fission

10' 101 IO3 10" 103

temps en années

Figure 1.1: Evolution de l'activité des actinides par rapport à celle des produits de fission

[RUB95].

(conditionnement et entreposage)

- axe 3 : études des formations géologiques profondes en vue d'un stockage réversible

ou irréversible des déchets (stockage profond)

Concernant la transmutation (axe de recherche 1), des études sont actuellement menées

en France pour développer des systèmes hybrides dans le cadre du groupement de re-

cherche GEDEON : GEstion des DEchets par des Options Nouvelles (collaboration entre

le CEA, le CNRS, EDF et FRAMATOME). Ces systèmes offrent la possibilité, entre

autres, d'incinérer les actinides (fission des noyaux lourds) et de transmuter par capture

(11,7) les produits de fission : ils représenteraient donc une des solutions envisageables

pour la gestion d'une partie des déchets nucléaires.

1.1.2 Réactions de spallation

De façon générale, le terme "spalla.tion" désigne l'interaction de hadrons ou nucléons

de haute énergie avec des noyaux. Plus restrictivement, la spallation correspond au méca-

nisme de réaction par lequel un projectile de haute énergie éjecte de la cible des nucléons

et des particules légères en laissant un noyau résiduel appelé "résidu de spallation". Sur des

cibles de noyaux lourds, ces réactions de spallation peuvent produire un flux important

de neutrons dont l'énergie se répartit selon un vaste spectre (proportion importante de

neutrons rapides). La conception de telles sources de neutrons est actuellement dévelop-

pée dans le cadre du projet MEGAPIE (MEGAwatt Pilot Experiment). La génération de

ce flux de neutrons à. composante rapide présente non seulement un intérêt pour la mise



en œuvre de systèmes lrybrides comme on le verra par la suite, mais aussi pour l'étude

des matériaux et de la matière condensée en général [BAU96]. D'autres applications des

réactions de spallation seraient aussi la production d'isotopes rares pour la médecine

("Te) [HAS 88] ou pour la défense (tritium), et la production de faisceaux radioactifs

pour la recherche fondamentale. On peut mentionner aussi que les réactions de spallation

interviennent en astrophysique lors de la formation de certains isotopes dans l'univers

(interaction par spallation du rayonnement cosmique qui est constitué essentiellement de

protons mais aussi d'ions lourds dont le spectre en énergie présente un maximum autour

du GeV/nucléon). Le rayonnement cosmique interagit aussi avec les matériaux des sa-

tellites et la connaissance précise de la réaction de spallation permettrait de prévoir les

dommages et les bruits de fond générés [MIC96]. Enfin, comme nous le verrons dans les

paragraphes suivants, une source de neutrons, générée à partir de réactions de spallation,

peut être utilisée dans le cycle électronucléaire.

1.1.3 Les systèmes hybrides

Principe de base

Le principe d'un système hybride, schématisé sur la figure 1.2, est de coupler un accélé-

rateur de protons à un coeur de réacteur sous-critique. L'accélérateur délivre un faisceau

de protons de haute intensité et de grande énergie qui vont interagir avec une cible de

noyaux lourds (comme le plomb, le bismuth, le mercure, le tungstène...). La cible de spal-

lation est située au centre d'un réacteur sous-critique où la réaction en chaîne n'est pas

auto-entretenue (contrairement aux réacteurs critiques). Les neutrons issus des réactions

de spallation représentent la source externe de neutrons indispensable pour maintenir la

population neutronique dans le coeur.

Historique

Associer un accélérateur à un réacteur sous-critique n'est pas une idée nouvelle. Cepen-

dant, elle a été récemment reprise dans le but d'étudier la possibilité d'incinération des

actinides mineurs par C. Bowman [BOW92]. Ce concept est aussi étudié par C. Rubbia

[RUB95], dans le cadre de l'utilisation du thorium comme combustible pour fournir de

l'énergie. En effet cette filière semble apporter de nombreux avantages (réserves naturelles

en thorium plus importante que pour l'uranium, réduction de la production d'actinides

mineurs, non prolifération...).



SYSTEME SOUS-CRITIQUE Réseau

Fraction f d'énergie prélevée pour alimenter l'accélérateur

Fraction (1-f) d'énergie
disponible sur
le réseau électrique

Extraction d'énergie

ible de spoliation

Coeur sous-critique

Figure 1.2: Schéma de principe d'un système hybride [CLE97].

Dès les années cinquante, des projets comme le projet MTA (Material Testing Ac-

celerator) ont été développés aux Etats Unis. Ce projet avait pour but de produire du

plutonium militaire à partir d'uranium appauvri. Le concept alors développé comportait

un accélérateur de protons de 350 MeV et d'intensité 500 mA [CLE97]. En 1952, au Ca-

nada, W.B. Lewis [LEW52] proposa de coupler un accélérateur de protons à une cible

de spallation entourée de thorium dans le but de produire de l'233U ( par capture (11,7)

sur le 232Th) utilisable comme combtistible dans le type de réacteurs utilisés au Canada

(réacteurs CANDU [CANDU]).

Dans les années soixante et soixante-dix, des études sur ce type de concepts ont été

poursuivies en particulier au Canada et aux Etats-Unis. Mais c'est au début des années

80 que le concept de production directe d'énergie à partir d'un accélérateur couplé à un

réacteur a été étudié et développé par l'équipe de H. Takahashi (Brookhaven). En 1992,

CD Bowman a réalisé une description précise de réacteurs sous-critiques pilotés par accé-

lérateur [BOW92]. Ce système permettrait de produire de l'électricité tout en incinérant

les stocks d'actinides issus des réacteurs américains. Parallèlement des travaux ont été

menés au Japon, par le Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI), concernant la

transmutation d'actinides mineurs (et de produits à vie longue) à l'aide des systèmes hy-

brides (projet OMEGA). En Europe, c'est en 1994 que C. Rubbia. a proposé son concept

d'amplificateur d'énergie [RUB95], [CAR94], [RUB00]. Celui-ci utiliserait un combustible

au thorium qui permettrait de réduire considérablement la production d'actinides mineurs
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et pourrait aussi transmuter les produits de fission à vie longue.

Ces deux derniers projets sont à la base de la plupart des études actuellement menées en

Europe et aux Etats-Unis.

Avantages des systèmes hybrides

L'intérêt que porte aujourd'hui la communauté scientifique aux systèmes hybrides se

justifie largement par les avantages que présentent ces systèmes par rapport aux réacteurs

classiques (critiques). En effet, les systèmes hybrides permettent de lever certaines des

contraintes neutroniques rencontrées dans les réacteurs critiques. Avant de présenter les

avantages des systèmes hybrides par rapport aux réacteurs critiques, quelques éléments

clés du fonctionnement des réacteurs critiques sont mentionnés.

Dans un réacteur critique classique, le pilotage n'est possible que grâce à la présence

de neutrons retardés (neutrons émis, après une désintégration 0 d'un fragment de fission,

en moyenne une dizaine de secondes après la fission et qui permettent de contrôler les

réactions en chaîne). La sûreté de tels réacteurs dépend beaucoup de paramètres qui sont

amenés à évoluer lors d'un incident de fonctionnement, par exemple l'augmentation de la

température ou la perte de modérateur. Dans le cas d'un réacteur REP standard, l'agi-

tation thermique des noyaux de combustible a pour effet "d'élargir", par effet Doppler,

les résonances des noyaux et ainsi d'augmenter la probabilité de capture des neutrons en

cours de ralentissement ce qui permet de stabiliser les réactions en chaîne lors d'une aug-

mentation de température. Dans le cas d'une perte de modérateur, les neutrons ne vont

plus être ralentis de la même façon et le spectre des neutrons va alors se "durcir" et en-

traîner une chute de réactivité. A travers ces deux exemples non exhaustifs de paramètres

liés à la sécurité des réacteurs, il apparaît que leur optimisation reste très complexe et très

contraignante. Il est aussi exclu d'utiliser, dans ce type de réacteurs, certains combustibles

ne générant qu'une faible proportion de neutrons retardés car le pilotage deviendrait alors

très délicat [EJC96], [SFP97].

L'utilisation de systèmes sous-critiques lèverait en partie les contraintes rencontrées

dans les réacteurs conventionnels. D'abord la sous-criticité du réacteur limite le risque

d'emballement du réacteur, l'arrêt du faisceau de protons au moindre incident stoppant la

réaction en chaîne en quelques microsecondes. De plus, la présence d'une source externe

de neutrons permet de se dispenser de la présence d'une grosse proportion de neutrons

retardés (indispensable pour le pilotage de réacteurs critiques). Il devient alors possible

d'utiliser tout type de combustible dans de tels sj-'stèmes comme par exemple des com-
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bustibles riches en actinides mineurs (qui ne fournissent qu'une faible proportion de neu-

trons retardés [DAV99]). En outre, les actinides mineurs ou les produits de fission que

l'on souhaite incinérer "consomment énormément " de neutrons. Par exemple, le rapport

de la section efficace de capture sur la section efficace de fission des actinides mineurs

dans un réacteur de type REP (flux de neutrons thermiques) est supérieur à celui d'un

réacteur fonctionnant avec un flux de neutrons rapides [SFP97]. L'utilisation de systèmes

hybrides rendrait donc possible cette incinération. Enfin, les systèmes hybrides sont moins

contraints par les effets de température et de vide défavorables. Tous ces avantages per-

mettent deux types d'utilisation des systèmes hybrides. Le premier type correspond à la

production d'énergie à partir de combustibles dont les ressources seraient importantes et

qui produiraient moins de déchets (exemple du thorium) [DAV99]. Une autre utilisation

possible serait l'incinération des déchets nucléaires en cours d'accumulation et produits

par la filière actuelle.

Le développement de tels systèmes pose cependant de nombreux problèmes très com-

plexes à résoudre. En effet, à la différence d'un réacteur conventionnel, des particules dont

l'énergie s'étend sur une large gamme (de l'eV au GeV) vont être générées au niveau de la

cible de spallation et des matériaux de structure. Il faut donc être capable de prédire avec

une précision suffisante les performances de la cible de spallation et les comportements

associés à l'existence de particules de haute énergie. Par exemple les paramètres suivants

doivent être connus de façon très précise :

- intensité et distribution spatiale du flux de neutrons en sortie de la cible de spalla-

tion.

- dommages aux matériaux dus aux radiations et production de gaz dans la fenêtre,

la cible et dans les matériaux de structure (les gaz générant de fortes contraintes

mécaniques sur les différents matériaux).

- radiotoxicité, activité et problèmes de corrosion dans la cible.

- blindage aux neutrons pour des énergies supérieures à celles rencontrées dans les

réacteurs classiques (E > 20 MeV ).

Afin d'évaluer l'importance de tous ces paramètres, d'estimer leurs effets et de choisir

les matériaux qui satisferont ces contraintes, des simulations doivent être effectuées. Pour

cela, les codes théoriques doivent fournir des prédictions fiables. Aujourd'hui, un ambitieux

travail de développement des codes théoriques et d'amélioration de leur pouvoir prédictif

est en cours de réalisation. Ces améliorations nécessitent de fournir aux développeurs de

codes un important jeu de données nucléaires expérimentales afin de mieux comprendre

et de mieux modéliser les réactions nucléaires dans la gamme d'énergie 20-2000 MeV. Ces
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codes pourront aussi être utilisés dans d'autres domaines tels que la recherche aérospa-

tiale et aéronautique, la médecine, l'électronique... Le paragraphe suivant est dédié à la

description de la problématique des données nucléaires nécessaires au développement des

systèmes hybrides, problématique dans laquelle s'inscrit ce travail de thèse.

1.2 Les données nucléaires

Lors de l'interaction d'un faisceau de protons de l'ordre du GeV avec une cible de

spallation constituée d'un élément lourd comme le plomb, une multitude de produits de

spallation vont être générés. En plus des photons produits, des protons et des neutrons

dont la gamme en énergie s'étend de quelques eV au GeV vont être créés et vont à leur

tour interagir avec le milieu considéré. Les protons s'arrêtent rapidement par interaction

électromagnétique avec le milieu mais génèrent aussi d'autres particules par réaction nu-

cléaire. Les neutrons, quant à eux, ont un parcours plus long dans la cible et peuvent

atteindre le cœur du réacteur ainsi que les matériaux de structure. Selon leur énergie,

ils subissent une capture ou bien réalisent une réaction nucléaire qui, comme pour les

protons, engendrera de nouveau d'autres particules dans un processus de cascade inter-

nucléaire. Toutes ces particules générées au niveau de la cible de spallation vont jouer

différents rôles selon leur nature et leur énergie. Il est donc nécessaire de bien estimer leur

production afin de définir correctement les paramètres de construction des systèmes hy-

brides. Par exemple, la production et la distribution angulaire des neutrons produits lors

de la réaction de spallation doivent être bien connues de façon à optimiser la nature et la

géométrie de la cible et des blindages. La production de particules secondaires telles que

les particules chargées légères, joue un rôle important dans l'estimation de la production

des gaz, ces gaz pouvant à terme générer des contraintes mécaniques sur les matériaux de

structure et finalement les fragiliser. Enfin, les résidus de spallation doivent être pris en

compte précisément pour estimer l'activation des matériaux et les dommages engendrés

par les radiations.

Les sections efficaces pour les matériaux les plus importants constituant les systèmes

hybrides doivent donc être connues pour tous les canaux de sorties, pour toutes les énergies

et pour tous les angles. Si toutes ces mesures expérimentales devaient être réalisées, les

temps de faisceau que l'on devrait leur consacrer seraient trop importants : cette solution

n'est donc pas envisageable. Pour pallier ce manque de mesures de données nucléaires, on

utilise des codes théoriques pour évaluer les données manquantes. Ces codes de simulation

sont basés sur des mesures de sections efficaces connues, sur des données nucléaires évaluées
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ainsi que sur des modèles nucléaires. Le développement de tels codes est alors effectué en

lien étroit avec les expériences. Les paramètres ajustables de ces codes sont fixés grâce

aux données expérimentales existantes de manière à les reproduire au mieux. Les codes

ainsi contraints, permettent de fournir des données nucléaires dans des domaines où les

mesures n'existent pas. Ces données, dites évaluées, complètent alors les bases de données

(par exemple base de données EXFOR de la NEA).

1.2.1 Etats des lieux

Afin de décrire les données expérimentales et les codes existants, il est commode de

diviser la gamme en énergie du nucléon incident en trois zones selon les processus mis en

jeu lors des interactions nucléaires entre un nucléon et un noyau. On présentera donc la

zone des énergies inférieures à 20 MéV, celle des énergies supérieures à 150 MeV et enfin

celle des "énergies intermédiaires" comprises entre 20 et 150 MeV.

Les énergies inférieures à 20 MeV

Cette zone a déjà, été bien explorée lors du développement des réacteurs conventionnels

pour les noyaux standards (238t/, 235£/, 239Pu). En effet, les énergies rencontrées dans

ce type de réacteurs ne dépassent pas cette limite. Deux types de codes sont utilisés

actuellement pour simuler le transport des neutrons pour des énergies inférieures à 20

MeV. On distingue les codes déterministes des codes de type Monte Carlo. Ces deux

types de codes utilisent les bases de données nucléaires. Par exemple le code MCNP

(Monte Carlo N Particles) ([MCNP]), repose sur la simulation de la propagation des

neutrons à, partir des probabilités d'interaction déduites des sections efficaces provenant

des bases de données. Cependant même si ces codes fournissent des résultats reconnus,

il est encore nécessaire de réduire les erreurs des mesures existantes afin d'améliorer leur

précision. En effet, lors de leur développement, la puissance de calcul encore limitée ne

permettait pas d'obtenir une grande précision, il n'était donc pas nécessaire de mesurer

très précisément les sections efficaces des processus simulés par ces codes. Aujourd'hui,

compte tenu de l'augmentation des moyens de calcul, les mesures expérimentales doivent

être fournies avec une meilleure précision. De plus, de nouvelles mesures sur des noyaux

tels que le thorium et les actinides mineurs sont nécessaires car ces noyaux peuvent jouer

un grand rôle dans les systèmes hybrides.
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Les énergies supérieures à 150 MeV

Pour cette zone en énergie, les données expérimentales en neutrons et en protons in-

duits sont rares. Les codes de transport de hautes énergies utilisent les modèles de cascades

intranucléaires [CUG96] et d'évaporation qui fournissent les sections efficaces de réaction.

Le pouvoir prédictif de ces codes est réputé correct, mais reste insuffisant pour certaines

observables et leur limite de validité est fixée aux environs de 150 MeV. Là encore, comme

pour les autres domaines en énergie, des progrès sont possibles et cela nécessite un inves-

tissement expérimental important [LED99].

Les énergies intermédiaires

Dans cette zone, les données expérimentales en protons et neutrons incidents sont peu

nombreuses, très incomplètes et quand elles existent, sont fournies avec une mauvaise

précision. Il existe donc un besoin incontestable de mesures expérimentales dans cette

gamme en énergie. Quant aux codes, ils doivent tenir compte de plusieurs processus de

réaction : processus directs, prééquilibre, fission, evaporation... Les énergies intermédiaires

constituent une zone de transition entre les codes de basses et de hautes énergies. Selon

un rapport de la NEA [NEA97], non seulement il existe une grande différence entre les

prévisions des différents codes mais il existe, dans certain cas, un facteur 2 entre leurs

prédictions et les mesures expérimentales existantes. Il est donc essentiel d'effectuer des

mesures expérimentales précises dans cette gamme en énergie afin de contraindre les codes

et d'améliorer ainsi leur pouvoir prédictif. Dans la partie suivante nous reviendrons plus

en détail sur les processus mis en jeu, les codes utilisés et les besoins pour les énergies

intermédiaires.

Pour résumer, l'amélioration des prédictions des codes théoriques qui seront utilisés

pour simuler les systèmes hybrides requiert un effort important au niveau expérimental

afin de fournir des données de bonne qualité pour contraindre au mieux les modèles

de réaction utilisés dans ces codes. L'objectif est de fournir des bibliothèques de données

nucléaires étendues jusqu'à 150 MeV (comprenant des données expérimentales de référence

et des données évaluées) et des codes fiables basés sur le modèle de cascade intranucléaire

pour les énergies supérieures. La figure 1.3 représente le flux de neutrons résultant de

l'interaction d'un faisceau incident de protons de 200 MeV avec une cible cylindrique

de 58Ni de longueur 50 cm [KON9S]. Deux calculs ont été réalisés : le premier grâce au

code HETC [HETC] pour les énergies supérieures à 20 MeV, couplé au code MCNP pour

les énergies inférieures à 20 MeV et le second qui utilise, quant à lui, le code MCNP
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couplé à, une base de données évaluées étendue jusqu'à 150 MeV. On remarque, hormis

la discontinuité à 20 MeV reliée à la limite entre les deux modes de calcul, une différence

de l'ordre de 40% dans le domaine des hautes énergies entre les données calculées par le

code HETC et celles provenant de bases de données.

10'
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150MeVdatafile
20 MeV datafile

10 E (MeV) 100

Figure 1.3: Comparaison entre le flux de neutrons correspondant à la réaction 58Ni(p,xn)

calculé via le code HETC + MCNP + base de données 20 MeV et le code MCNP + base

de données jusqu'à 150 MeV [KON98].

Par ailleurs, une autre étude de ce type [KON98a], réalisée sur une cible de fer, il-

lustre bien l'importance de l'extension des bases de données jusqu'à 150 MeV. En effet,

la comparaison entre les données expérimentales et les deux types de calcul mentionnés

plus haut montre que le meilleur accord est obtenu par les calculs effectués avec les bases

de données étendues jusqu'à 150 MeV.

1.2.2 Les énergies intermédiaires

Comme ce travail s'inscrit dans le cadre des mesures de données nucléaires aux énergies

intermédiaires, nous allons, dans cette partie, revenir plus en détail sur les processus de

réaction rencontrés à ces énergies et sur les approches théoriques qui permettent de décrire

ces processus.

Processus de réaction

Les processus de réaction rencontrés aux énergies intermédiaires sont les suivants :
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- La diffusion élastique : le projectile diffuse sur le noyau cible avec conservation de

l'énergie cinétique totale et l'état du noyau cible reste inchangé. C'est un processus

rapide mais il peut aussi avoir lieu après formation d'un noyau composé lorsque

l'énergie du projectile est basse (inférieure à. 10 MeV). Le noyau cible absorbe alors

la particule incidente et après un rearrangement énergétique interne, il émet le pro-

jectile et le noyau se retrouve à l'état initial. Cette contribution, appelée diffusion

élastique composée, est petite.

- les réactions directes : Elles s'effectuent en général en une seule étape. L'énergie

apportée par le projectile permet l'excitation des premiers états discrets proches du

niveau fondamental par des mécanismes précis d'interaction (diffusion inélastique,

knock-out, réactions d'échange de charges, pick-up...). Les particules créées lors de

ce processus sont émises dans une direction proche de celle du projectile c'est-à-dire

vers l'avant : leur distribution angulaire dépend des caractéristiques quantiques des

états concernés.

- les réactions de prééquilibre : les réactions de prééquilibre se déroulent en plu-

sieurs étapes. Elles correspondent à l'émission de particules alors que le noyau tend

vers un équilibre statistique de l'énergie entre les différents nucléons qui le compo-

sent. Ces particules sont donc émises avant que l'énergie du système ne soit répartie

équitablement et pendant ce temps, le no)^au passe par des états intermédiaires de

complexité croissante. Les particules émises lors de l'étape de prééquilibre se répar-

tissent sur la quasi totalité du spectre d'émission et sont émises dans tout l'espace

avec une forte composante vers l'avant car elle garde une certaine mémoire de la

voie d'entrée.

- les réactions à noyau composé : Ces réactions sont dominantes pour les basses

énergies de projectiles ou lorsque l'énergie du système a diminué après l'émission

de plusieurs particules secondaires. Après les interactions successives, l'énergie du

système résiduel est distribuée équitablement entre tous les degrés de liberté du sys-

tème. La libération d'un des nucléons nécessite une reconcentration de l'énergie et

le système passe donc un certain temps dans un état intermédiaire. Le noyau excité

(noyau composé) va se désexciter soit par evaporation (pour les noyaux résiduels

lourds) soit par break-up (pour les noyaux résiduels légers). Le noyau composé équi-

libré ayant perdu toute mémoire du processus qui l'a créé, donc de la direction du

projectile, les particules sont alors émises de façon quasi-isotrope dans le référentiel

du centre de masse du noyau composé.

La Figure 1.4 montre, de façon schématique, comment peuvent se répartir sur le spectre

inclusif d'émission, les particules émises selon le type d'interaction qui les a produites.
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Figure 1.4: schéma d'un spectre inclusif de particules chargées induites par des particules

incidentes rapides.

On rappelle qu'une section efficace dite inclusive, correspond à la somme de toutes les

sections efficaces exclusives pour chaque réaction donnant par exemple un proton, une

réaction exclusive étant une réaction nucléaire où toutes les particules secondaires pro-

duites (éjectiles) et le noyau final sont connus. On distingue sur la Figue 1.4 les différentes

contributions des réactions directes, de prééquilibre et d'évaporation. L'importance rela-

tive des différentes contributions dépend du type de réaction, du noyau cible, du projectile,

de l'énergie incidente, du type de la particule émise, de l'angle de détection, du paramètre

d'impact, etc.

Approche théorique

Les différents processus mentionnés précédemment sont décrits à l'aide de différents

modèles. Les sections efficaces de diffusion élastique et inélastique sont calculées à partir

du modèle optique. Les réactions directes telles que les réactions de pick-up, knock-out,

etc, peuvent être décrites grâce à. la théorie de Born des ondes planes PWBA (Plane Wave

Born Approximation) ou des ondes distordues DWBA (Distorted Wave Born Approxima-

tion). Pour décrire la région de prééquilibre de nombreux codes ont été développés. On

peut mentionner par exemple, le code de cascade intranucléaire de Brenner (code INCA

[BR.ES1], [BRES9]), le modèle exciton (code GNASH [KAL77], [YOU92]) et le modèle
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quantique de Feshbach-Kerman-Koonin (FKK) (code FFK-GNASH et code MINGUS

[FES80], [CHA93], [CHA94], [KON97]). Le pic d'évaporation est quant à. lui décrit par le

modèle de Hauser-Feshbach ou par le modèle de break-up de Fermi.

Dans le dernier chapitre de ce travail nous reviendrons un peu plus en détails sur cer-

tains de ces codes dont nous avons comparé les prévisions à nos résultats expérimentaux.

1.2.3 Mesures en faisceau de neutrons

La collaboration entre SUBATECH (Nantes) et le LPC (Caen) est impliquée dans un

vaste programme de mesures de sections efficaces doublement différentielles en faisceau

de protons et de neutrons, aux énergies intermédiaires. Ces travaux s'inscrivent dans le

cadre d'un projet de la communauté européenne ([ACO9S], [HINOO]) réunissant plusieurs

laboratoires européens. Ce projet a pour but de faciliter les échanges entre expérimenta-

teurs et théoriciens afin de mener de façon cohérente les travaux de mesures de données

nucléaires et de développement des modèles théoriques. A terme, il permettra d'obtenir

des informations concertées (par exemple toutes les données nucléaires mettant en jeu

une cible de plomb [ACO9S]) concernant les mesures de sections efficaces, les codes de

simulation et les données évaluées dans la gamme en énergie 20-2000 MeV. Trois noyaux

Fe, Pb et U, appartenant à trois domaines différents du tableau périodique des éléments,

ont été choisis car ils sont représentatifs des matériaux de structures, de la cible et du

coeur d'un système hybride.

Les mesures de sections efficaces doublement différentielles permettent de contraindre

de manière efficace les modèles théoriques. En effet, la proportion des différentes contribu-

tions d'évaporation, de prééquilibre et de réactions directes est différente selon le point de

l'espace considéré (en angle et en énergie). De façon générale, les codes théoriques repro-

duisent plus facilement les sections efficaces différentielles en énergie puisque ces spectres

moyennent l'information contenue dans les spectres doublement différentiels. Cependant

la meilleure façon de tester les prévisions d'un code reste la comparaison de ses prédictions

de sections efficaces doublement différentielles aux mesures expérimentales existantes. On

peut remarquer par exemple (cf Chapitre 6) que la région de prééquilibre est souvent mal

reproduite par les codes.

Les sites permettant de travailler avec des faisceaux de neutrons incidents ne sont pas

nombreux en Europe. Aux énergies où nous travaillons (30-150 MeV) seulement deux sites

sont disponibles. Le premier, le Cyclotron CYCLONE de Louvain-la-Neuve en Belgique

19



([CYC]) permet de disposer d'un faisceau quasi-monoénergétique de neutrons de 62.7 MeV

(énergie optimale) et le second, le cyclotron du TSL (The Svedberg Laboratory) d'Uppsala

([TSL]) en Suède délivre un faisceau quasi-monoénergétique de neutrons d'énergie opti-

male 96 MeV. Compte tenu des contraintes expérimentales que nous nous étions fixées et

qui seront détaillées dans le chapitre suivant, l'expérience de ce travail frit réalisée auprès

du cyclotron CYCLONE de Louvain-la-Neuve.
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Chapitre 2

Le dispositif expérimental

Le cyclotron de Louvain-la-Neuve CYCLONE permet de générer un faisceau de neu-

trons quasi-monoénergétiques. Ce dispositif est utilisé depuis plusieurs années par le

groupe de J.P. Meulders (Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL)) pour mesu-

rer les sections efficaces de production de particules chargées légères induites par neutrons

rapides sur des éléments légers tels que le carbone, l'aluminium ou l'oxygène ([SLYP95a],

[SLYP96], [BEN9Sa], [BEN9Sb], [BEN98c]). Ces mesures relevaient d'un fort intérêt pour

les études de mécanismes de réaction ainsi que pour diverses applications, comme par

exemple, les applications médicales. En effet, à partir des mesures de sections efficaces

doublement différentielles, on peut extraire le facteur KERMA (Kinetic Energy Released

per Mass unit) qui joue un rôle important dans la dosimétrie neutrons et par conséquent,

dans le calcul de la dose délivrée à un patient lors d'un traitement de neutronthérapie

([SLYP95b]).

Ce chapitre est consacré à la description du dispositif expérimental présent à Louvain-

la-Neuve et des modifications mécaniques que nous avons apportées afin de l'utiliser dans

le cas de mesures sur une cible de plomb.

2.1 Contraintes expérimentales

L'objectif de l'expérience est de mesurer les sections efficaces doublement différentielles

de production de particules chargées légères (du proton à l'alpha) induites par neutrons

rapides d'énergie 62.7 MeV sur cible de plomb. Comme il est mentionné dans le chapitre

précédent, les mesures de sections efficaces doublement différentielles constituent la meil-

leure façon de tester les prévisions d'un code théorique et fournissent ensuite de bonnes

contraintes pour améliorer leur pouvoir prédictif. Pour cela, il est donc nécessaire de four-

nir des données les plus complètes possibles, c'est à. dire de pouvoir couvrir au mieux la
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distribution angulaire de 0° à 180°. De plus, si les positions angulaires choisies pour les

mesures couvrent suffisamment la distribution angulaire, il est alors possible d'extraire les

sections efficaces différentielles en énergie, en angle et la section efficace totale de produ-

ction. Comme nous souhaitions mesurer la production des isotopes de l'hydrogène et de

l'hélium, le système de détection utilisé doit pouvoir séparer les protons, deutons, tritons

et les alpha.

Le système de mesures qui existait au cyclotron de Louvain-la-Neuve répondait au

mieux à ces exigences expérimentales et a donc été choisi pour la réalisation de nos propres

mesures. En outre, la structure et la bonne résolution du faisceau de neutrons permettaient

d'extraire les sections efficaces pour des énergies'neutron incidentes allant de 30 à 62.7

MeV en une seule prise de données. Ceci constitue un atout important compte tenu des

longs temps de mesures que requièrent les expériences en faisceau de neutrons.

2.2 Système de mesures de Louvain-la-Neuve

2.2.1 Le faisceau de neutrons

Le cyclotron CYCLONE de Louvain-la-Neuve peut fournir des faisceaux de protons

d'énergie allant de 20 à 80 MeV. Un faisceau de protons de 65 MeV et d'une intensité

de 10 |WA est utilisé pour la production du faisceau de neutrons (Figure 2.1)([BOL83],

[DUP87], [SLYP95]).

-3.28 m - 0.98 m

DctecteuT
capacitif

Faisceau
de proions

Fer
Cible

Cible (C,H6).

Cible de Li

Dipôlc magnétique \ Collimateur (fer)
(déflecteur) *

Arrêt faisceau
protons(carbone)

Télescope AE-E

Paraffine boratec

Dipôlc magnétique
(déflecteur)

Première chambre
à réaction

Moniteur
télescope AE-E

Deuxième chambre
à réaction

Figure 2.1: Vue générale du dispositif expérimental : zone de production des neutrons

et chambres à réaction.

Le faisceau de protons interagit avec une cible de lithium naturel (94% de ' Li et 6% de
6Li) d'épaisseur 3 mm ([SLYP95]). Le faisceau de neutrons ainsi généré est alors collimaté
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de la façon suivante ([DUPS7], [SLYP95]) : une série de briques cylindriques creuses (fer

et laiton) d'épaisseur 20 cm est placée autour de l'axe du faisceau à 0°. Les deux dernières

briques ont un diamètre plus important pour réduire l'effet de "halo". Un premier dipôle

magnétique, situé après la zone de production des neutrons, permet de défléchir les protons

qui n'ont pas interagi avec la cible de lithium et de les diriger dans un bloc d'arrêt

en graphite où la charge est intégrée pour mesurer le courant. Cette information sert

de moniteur du flux incident. A la sortie du collimateur, un second aimant élimine les

particules chargées susceptibles de contaminer le faisceau de neutrons. La cible de lithium,

le bloc d'arrêt en graphite ainsi que le collimateur sont confinés dans un blindage (3 m x

3m x 3m) en béton, fer et paraffine boratée. Les réactions 7Li(p,n)BeffS et 'Li(p,n) Be*

produisent, à 0° clans le laboratoire, un spectre neutron quasi-monoénergétique (Figure

2.2).

30 40 50 60
Energie neutron (MeV)

70 80

Figure 2.2: Spectre en énergie des neutrons produits par des protons de 65 MeV sur la

cible de lithium. Ce spectre est reconstruit à partir des protons de recul H(n,p) à un angle

de 30°. L'encadré montre le profil du faisceau neutron mesuré à environ 3 m de la cible

de lithium et normalisé à l'intensité au centre. La ligne aide à guider les yeux.

Ce spectre neutron est constitué d'un pic bien défini centré à 62.7 MeV et d'un con-

tinuum aux énergies plus basses (rapport continuum/pic ~ 1/8). Le pic a une largeur à

mi-hauteur de 4 MeV et il contient 50% des neutrons produits. L'intensité du faisceau de

neutrons est de l'ordre de 106 neutrons/sec au niveau de la. première chambre à réaction.

L'énergie des neutrons se déduit de la mesure de leur temps de vol. Pour cela un détecteur

capacitif (BPO = Beam Peak Off) est placé juste avant la cible de lithium, et détecte

l'instant de passage des protons donc celui de l'émission des neutrons. La. très bonne ré-
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solution en temps obtenue (O.S ns), résulte de l'utilisation d'un discriminateur à fraction

constante (Figure 2.9).

2.2.2 Nombre de neutrons incidents

Lors de l'expérience, le nombre de neutrons dirigés sur la cible à étudier est déterminé

de deux façons. Comme il est mentionné dans le paragraphe précédent, une première

estimation s'effectue à partir des protons qui n'ont pas interagi avec la cible de lithium

et qui sont déviés dans un bloc d'arrêt de graphite où une mesure du courant est alors

possible. On obtient ainsi une information sur le flux de protons incidents ("nombre de

coups faraday") et indirectement sur le flux de neutrons.

La seconde estimation est déduite des mesures de la diffusion H(n,p) à 45° réalisées dans

la deuxième chambre à réaction. Au centre de cette chambre est placée une cible de

polypropylene (CaB^n d'épaisseur 1 mm et de dimensions 5 cm x 5 cm. Un télescope placé

à 45° par rapport à l'axe du faisceau permet de détecter les protons de recul provenant de

la diffusion H(n,p). Ce télescope moniteur est constitué d'un scintillateur plastique NE102

(AE) d'épaisseur 2 mm et d'un cristal CsI(Tl) (E) d'épaisseur 22 mm. Le temps de vol

entre le détecteur capacitif BPO et le scintillateur plastique NE102 est enregistré ainsi

que l'énergie déposée dans le cristal. Les protons diffusés à 45° par les neutrons de 62.7

MeV déposent dans le Csl une énergie bien définie qui correspond à un pic très prononcé

dans le spectre en temps. Le nombre de coups dans le pic ainsi sélectionné ("nombre de

coups moniteur") fournit une information relative au flux de neutrons.

Afin de vérifier l'accord entre les deux estimations du flux de neutrons, le rapport entre

le nombre de coups enregistrés dans le cylindre de faraday et le nombre de coups dans le

pic de diffusion H(n,p) à 45° enregistrés par le télescope moniteur est calculé pour chaque

mesure. L'accord entre les deux systèmes est bon puisque ce rapport est constant à 2%

près (Figure 2.3).

2.3 Chambre à réaction et système de détection

2.3.1 Chambre à réaction et télescopes

Le système de mesures présenté ci-dessus a été utilisé antérieurement par le groupe

de J.P. Meulders pour réaliser des mesures de production de particules chargées légères

induites par neutrons sur cibles légères comme le carbone, l'oxygène, l'aluminium et le

silicium ([SLYP95], [BEN99], [LAMB97]). Afin de déterminer la faisabilité de telles me-
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Figure 2.3: Rapport entre le nombre de coups enregistrés dans le cylindre de faraday

et le nombre de coups correspondant à la diffusion H(n,p) à 45° enregistrés par le téles-

cope moniteur, les rapports sont représentés en fonction du numéro des mesures de façon

chronologique. La ligne continue correspond à la valeur moyenne des rapports.

sures dans le cas de cibles plus lourdes (Plomb, Uranium...) avec le dispositif existant, un

test a été réalisé en juin 1997 ([TIL97]). La chambre à réaction et le système de détection

employés pour ce test sont décrits dans les paragraphes suivants.

La chambre à réaction

La chambre à réaction en aluminium, d'un diamètre d'environ 40 cm et de hauteur

20 cm, comporte 10 ouvertures où peuvent se positionner les télescopes et les tubes de

transport faisceau. Elle est placée à la sortie du collimateur et il y règne un vide de l'ordre

de 10~4 mbar lors des mesures. La chambre peut être tournée dans le plan horizontal et

il est alors possible de mesurer des distributions angulaires allant de 20° à 160° par pas

de 10° ([SLYP94a]). La cible, positionnée au centre de la chambre à réaction, peut, elle

aussi, être tournée afin de maximiser l'angle entre le plan de la cible et la direction des

télescopes et ainsi minimiser l'épaisseur de cible traversée par les particules chargées. Ceci

permet de limiter les corrections de cible épaisse et de réduire les seuils de détection.

Les télescopes

La chambre à réaction est équipée de quatre télescopes double-étage de type AE-E

pour la détection des particules chargées ([SLYP95]).

- Le premier étage ( AE) est constitué d'un scintillateur plastique d'épaisseur 100 //m

et de diamètre 4cm. La lumière émise lors de la traversée du scintillateur par une
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particule chargée est collectée, via un guide de lumière, par un photomultiplicateur

XP2020. Le pouvoir d'arrêt du scintillateur plastique (100 /im) est de ~ 2.5 MeV

pour les protons, ~ 3.2 MeV pour les deutons, ~ 3.7 MeV pour les tritons et ~

9.5 MeV pour les alpha. Compte tenu de la rapidité de la réponse de ce type de

scintillateur (Temps de montée ~ 0.5 ns), il est utilisé comme STOP pour les mesures

de temps de vol . Ce temps de vol est alors mesuré entre le passage du faisceau dans

le détecteur capacitif BPO et celui des particules chargées dans le détecteur AE.

- Le second étage (E) est un cristal Csl dopé au thallium de diamètre 38.1 mm et

d'épaisseur 22 mm. Ces caractéristiques lui permettent d'arrêter des protons de SO

MeV. Le CsI(Tl) est directement couplé à un photomultiplicateur XP2262B. Une

mince feuille de mylar aluminisé (6 fj,m) est disposée devant le cristal afin de le

protéger de la lumière émise par le scintillateur plastique NE102. Une analyse en

forme du signal de sortie permet une bonne discrimination des particules chargées.

Alors qtie les détecteurs sont sous vide (10~4 mbar), les photomultiplicateurs sont eux à

la pression atmosphérique. Un joint au niveau du guide de lumière permet de maintenir

le scintillateur NE102 sous vide. Quant au cristal CsI(Tl), un mince disque de lucite (2

mm) entouré d'un joint et couplé optiquement à la face arrière du Csl et au phototube

permet de réaliser la séparation entre vide et pression atmosphérique.

Un système de collimateurs permet une définition de l'ouverture angulaire de l'ordre de

(2° - 3°). Le premier collimateur est placé devant le NE102 et le second devant le Csl.

2.3.2 Test sur cible de plomb et définition du nouveau système

Objectif du test et conditions expérimentales

L'objectif principal de ce test était d'obtenir un ordre de grandeur des sections efficaces

que l'on pouvait attendre lors de mesures sur cible de plomb. Ces informations serviront

ensuite à la définition des conditions expérimentales de notre expérience. L'analyse et les

conclusions de ce test, ainsi que les modifications que nous avons apportées au dispositif

expérimentale pour réaliser notre expérience sont présentées dans le paragraphe suivant.

La cible de plomb utilisée pour ce test avait les caractéristiques suivantes :

Composition : Plomb naturel (208Pb (52.3%), 207Pb (22.1%), 206Pb (24.1%),
2û4Pb (1.42%))

Epaisseur : 0.43 mm.

Lhie cible de ce type arrête en moyenne des protons de 7 MeV, des deutons de 9 MeV, des

tritons de 11 MeV et des alpha de 30 MeV.
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Les données ont été enregistrées pour quatre angles (20°, 40°, 60° et 120°) pendant une

vingtaine d'heures.

Analyse et conclusions

Ce test a montré que des mesures de production de particules chargées légères induites

par neutrons rapides sur une cible de plomb sont possibles en utilisant le dispositif exis-

tant au cyclotron de Louvain-la-Neuve. Cependant il est apparu que des modifications

de certains paramètres expérimentaux devaient être envisagées afin d'optimiser la mesure

dans le cas de ces cibles lourdes.

Lorsque l'on effectue des mesures sur cibles lourdes il convient d'être très attentif à

l'épaisseur de la cible. En effet, si l'on augmente l'épaisseur, on augmente le nombre de

réactions dans la cible et donc le taux de comptage, mais on augmente aussi le nombre

d'interactions des particules chargées produites avec la cible : celles-ci n'ont pas toutes

assez d'énergie pour sortir de la cible et être détectées. Il faut donc estimer le nombre

de particules créées, mais non détectées, et corriger en conséquence les spectres à basse

énergie. Cet effet est très sensible pour les particules composées comme les alpha et la

limite de corrections de cible épaisse devient alors très haute. Par exemple, dans les con-

ditions du test (épaisseur de cible 0.43 mm), les limites de corrections étaient d'environ

18 MeV pour les protons et d'environ 66 MeV pour les alpha (pour l'orientation plan de

la cible-direction du télescope la moins favorable). Pour les alpha, tout le spectre en éner-

gie était corrigé. Les corrections de cible épaisse étant toujours délicates à effectuer (cf

chapitre 5), il est préférable de diminuer au maximum la limite de ces corrections. Dans

notre cas, nous avons choisi de limiter les corrections des spectres en deutons à 15 MeV.

Cette condition nous a permis de fixer d'une part, l'épaisseur de cible à 0.3 mm (une telle

cible arrête en moyenne des protons de 6 MeV, des deutons de 7.5 MeV, des tritons de S.5

MeV et des alpha de 24 MeV) et d'autre part la valeur minimale de l'angle entre le plan

de la cible et la direction du télescope à 65°. Ces deux paramètres correspondent à une

épaisseur maximum traversée de 0.33 mm. Dans le cas des protons cela ramène la limite

de correction à 11 MeV et à 45 MeV pour les particules alpha.

La position angulaire des télescopes a été choisie de façon à couvrir au mieux la dis-

tribution angulaire. Les angles "avant" ont été privilégiés afin de contraindre rajustement

de la distribution angulaire qui permettra d'étendre nos données de 0° à 180° (cf chapitre

5). Les positions angulaires choisies sont les suivantes : six angles "avant" de 20° à 70° par

pas de 10° et trois angles "arrière" 110°, 140°, 160°.
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Une fois l'épaisseur de la cible et la couverture angulaire déterminées, il faut définir

les configurations qui vont être adoptées pour l'expérience. Pour cela, il faut veiller à ne

pas multiplier les configurations pour limiter les changements de position des télescopes

(coûteux en temps faisceau) et respecter l'angle minimum entre le plan de la cible et la

direction du télescope défini pour limiter les corrections de cible épaisse. Un moyen de

compenser la diminution du nombre de réactions dans la cible, due à la diminution de

l'épaisseur de cette dernière, est d'augmenter le nombre de télescopes. Cependant, on ne

peut pas augmenter fortement ce nombre car il faut conserver une orientation acceptable

pour chaque télescope et ainsi minimiser l'épaisseur de cible traversée. Dans notre cas,

deux nouveaux télescopes ont été ajoutés aux quatre existants.

faisceau faisceau

20!

110° 110

140°
160

140
160

Configuration 1 Configuration 2

Figure 2.4: Schéma des deux configurations utilisées lors de l'expérience.

Finalement ces contraintes nous ont conduit à définir deux configurations (Figure 2.4).

La première configuration regroupe trois télescopes aux angles "avant" (20°, 40°, 60°) et

les trois autres sont positionnés aux angles "arrière" (110°, 140°, 160°), les télescopes "ar-

rière" étant diamétralement opposés aux télescopes "avant". L'orientation de la cible pour

cette configuration est de +45° par rapport à l'axe du faisceau. Pour la deuxième configu-

ration, les télescopes "arrière" mesurent toujours les mêmes angles mais sont positionnés

de l'autre coté de l'axe du faisceau par rapport à la première configuration. Quant aux

télescopes "avant", ils mesurent cette fois les angles 30°, 50° et 70°. La cible est alors à

-45° par rapport à l'axe du faisceau. De cette façon, étant donnée la symétrie des deux

configurations pour les angles "arrière", les télescopes à 110°, 140° et 160° enregistrent les

données durant tout le temps de l'expérience. On s'attend donc à obtenir une statistique
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raisonnable pour les protons et les deutons aux angles "arrière" (malgré les faibles sections

efficaces) sans utiliser un temps faisceau trop important. Ces deux configurations corres-

pondent à trois angles (plan de la cible-direction du télescope) de 65°, 75° et 85°.

Compte tenu de l'encombrement des télescopes, des configurations choisies et de la

géométrie de la chambre existante, cette dernière s'est avérée inadéquate. Une nouvelle

chambre à réaction a donc été réalisée et les cubes qui supportent les télescopes ont

été modifiés de manière à réduire leur encombrement et à en faciliter le montage et le

démontage. Cette nouvelle chambre à réaction (Figure 2.5), réalisée en aluminium, possède

un diamètre intérieur de 36.6 cm, un diamètre extérieur de 53 cm et une épaisseur d'environ

9 cm. Sur la face latérale de la chambre douze ouvertures ont été percées, de part et d'autre

de l'axe du faisceau, afin de positionner les télescopes. Deux autres ouvertures servent au

raccordement des tubes de transport faisceau. Une dernière ouverture sur le couvercle de

la chambre permet de positionner le porte cible. La cible peut être tournée autour d'un

axe vertical perpendiculaire au faisceau.

faisceau

Figure 2.5: Vue de dessus de la nouvelle chambre à réaction.

Les nouveaux cubes de support des télescopes ont une arête de 9 cm et sont fixés di-

rectement sur la chambre sans pièce de raccordement ce qui facilite leur positionnement

et réduit sensiblement le temps des changements de position des télescopes. Le scintilla-

teur plastique est placé au centre du cube et le cristal Csl est placé au niveau de la face
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Paroie de la chambre

Cible NE 102

Collimateur Ij
R= 5mm
L = 18mm

Collimateur 2
R = 7,5mm
L= 18mm

Csl

265 mm

310 mm

355 mm

Figure 2.6: Schéma de positionnement des éléments dans un télescope.

arrière du cube (par rapport à la chambre)(Figure 2.6). Des photographies du dispositif

expérimental sont présentées dans l'annexe C.

La dernière étape de la préparation de l'expérience est l'estimation du temps de mesure

de l'expérience. Pour cela nous avons utilisé les résultats du test sur la cible de plomb et

nous nous sommes fixé la limite suivante : nous souhaitons obtenir une erreur statistique de

l'ordre de 10%, par canal de 2 MeV, pour les deutons aux angles arrière. La section efficace

doublement différentielle de référence utilisée pour cette estimation est celle obtenue lors

du test. Elle vaut pour les deutons à 120° 0.03 mb/MeV/sr (Figure 2.7).

Ceci nous a conduit à une durée de mesure de 120 heures aux angles "arrière" pour

obtenir un comptage suffisant. Les télescopes positionnés aux angles "avant" ont donc

accumulé la événements pendant 60 heures ([KER9S]). Ce temps de mesure nous permet

d'obtenir les faibles sections efficaces des protons (hautes énergies des spectres) aux angles

"arrière" avec une erreur statistique de l'ordre de 10% par canal de 2 MeV (ligne pointillée

de la figure 2.7).

2.4 Electronique d'acquisition

L'ajout de deux télescopes supplémentaires n'a pas changé le schéma de principe de

l'électronique déjà décrit dans les références [SLYP95] et [BEN99]. La figure 2.9 présente

le schéma de l'électronique d'acquisition utilisée.
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Figure 2.7: Sections efficaces doublement différentielles de production de protons et de

deutons à 120° obtenues lors du test sur cible de plomb. Les erreurs reportées sur les

spectres correspondent aux erreurs statistiques. La ligne discontinue sur le spectre deuton

correspond à la limite de sections efficaces que nous nous sommes fixée pour estimer le

temps faisceau de l'expérience. La ligne en pointillé sur le spectre proton correspond à

la section efficace connue avec une erreur de l'ordre de 10% (obtenue avec 120 heures de

mesure).

Les signaux provenant des anodes des photomultiplicateurs associés aux détecteurs AE

et E servent pour la partie logique de l'électronique. Une analyse en forme des signaux

provenant du détecteur Csl est réalisée pour obtenir l'identification des particules chargées.

Le principe du système d'acquisition peut être résumé comme suit :

1. Les signaux analogiques provenant des anodes des photomultiplicateurs sont conver-

tis en signaux logiques par l'intermédiaire de discriminateurs à fraction constante

(CFD).

2. Les signaux analogiques provenant des dynodes des photomultiplicateurs associés

aux détecteurs Csl sont inversés par un "Linear Fan-in Fan-out" et ceux provenant

des plastiques par un autre module d'inversion.

3. Une coïncidence est imposée entre les détecteurs E (Csl) et AE (plastique) afin

d'éliminer une grande partie du bruit de fond.

4. L'intégration du signal de la dynode du AE est réalisée grâce à un convertisseur

analogique digital (ADC) avec une porte d'intégration de 100 ns .

5. Pour l'analyse en forme, la charge du signal analogique provenant du détecteur E

est intégrée sur ses parties lente, rapide et totale par trois codeurs de charge QDC.

Ces informations permettent de réaliser l'identification des particules chargées. Les
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largeurs typiques des portes utilisées pour l'intégration du signal sont de 600 ns pour

la porte rapide, de 2.5 /.ts pour la porte lente et de 5 /.ts pour la porte totale (Figure

2.S)

r 600ns t
Temps

600ns . 2,5ns

5 us

F i g u r e 2 .8: Portes d'intégration du signal Csl utilisées pour l'analyse en forme du signal.

6. Pour les mesures de temps de vol, une coïncidence est réalisée entre le signal issu du

BPO et le signal du détecteur AE. Le signal logique de la coïncidence reste en phase

avec l'information temporelle du START donné par le BPO. Le STOP du temps de

vol est donné par le signal du AE. Le temps entre l'arrivée de ces deux signaux est

mesuré par un convertisseur temps-amplitude (TDC).

7. Enfin, le monitorage du faisceau est réalisé de la façon décrite en 2.2.2. Le courant

de protons mesuré dans le bloc d'arrêt en graphite est intégré par un intégrateur

de courant et digitalisé (module current digitiser) pour être ensuite compté par une

échelle CAMAC. Quant au télescope moniteur, l'information en temps est enregistrée

ainsi que l'intégration du signal AE et celle du signal Csl.

Toutes ces informations sont digitalisées par des convertisseurs CAMAC connectés à

un bus VME et le système d'acquisition permet l'enregistrement des données événement

par événement.

Pour résumer, un événement est caractérisé par une information de temps, l'intégration

du signal AE, l'intégration totale du signal Csl et l'intégration de la composante lente et

de la composante rapide du signal Csl. Les informations provenant des signaux du NE102

et du Csl sont utilisées, via des cartes bi-paramétriques, pour permettre l'identification

des particules selon une procédure qui sera décrite dans le chapitre suivant.
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Chapitre 3

Identification des particules chargées

Calibration des télescopes

Ce chapitre est consacré à la description des deux premières étapes de l'analyse des

données, l'identification des particules chargées et la calibration des détecteurs. La pre-

mière partie de ce chapitre décrit la procédure d'identification et la seconde partie est

dédiée à la calibration en énergie et en temps des détecteurs.

3.1 Identification des particules

Deux cartes bi-paramétriques sont utilisées pour réaliser l'identification et la séparation

des particules chargées. La première carte est obtenue en représentant le signal provenant

du scintillateur plastique (AE) en fonction de la charge totale (Csl_t) déposée dans le Csl

(E) et la seconde en représentant la composante lente du signal Csl (Csl_l) en fonction

de la composante rapide (Csl_r). La première carte AE-E permet une bonne séparation

entre le bruit de fond (principalement des neutrons et des gamma), les particules de Z

= 1 et celles de Z = 2 (Figure 3.1). La seconde carte Csl_l-Csl_r permet de séparer les

gamma, les protons, les deutons et les tritons (Figure 3.2). Bien que les Csl permettent

de discriminer les ions 3He des 4He, la proportion d'3He est trop faible, dans notre cas,

pour pouvoir définir une séparatrice entre ces deux ions. Par la suite, le terme "alpha" sera

un peu abusivement employé pour nommer les noyaux d'hélium. En jouant sur les deux

cartes décrites plus haut, on obtient une bonne séparation des quatre types de particules

chargées que l'on mesure.

La première étape de la procédure est l'identification du bruit de fond. Il est défini,

dans un premier temps, à partir de la. carte AE-E (Figure 3.1) qui nous permet d'éliminer
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Figure 3.1: Spectre bi-paramétrique AE-E obtenu pour le télescope l positionné à 20°

lors d'une mesure sur cible de CH2. Le bruit de fond et les alpha (Z=2) sont bien séparés

des particules de Z=l.
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Figure 3.2: Spectre bi-paramétrique Csl_l-Csl_r obtenu pour le télescope 1 positionné

à 20° lors d'une mesure sur cible de CH2. On constate la bonne séparation des particules

chargées.
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les neutrons de la carte Csl_l-Csl_r sur laquelle ils viennent se situer dans le domaine des

particules chargées. Ensuite, on affiche la carte Csl_l-Csl_r sans ces événements et on

élimine le reste du bruit de fond (gamma). La figure 3.3 présente le spectre Csl_l-Csl_r

après élimination des neutrons et des gamma.

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Composante rapide (canaux)

Figure 3.3: idem figure 3.2 mais après soustraction du bruit de fond (neutrons et 7).

La carte Csl_l-Csl_r (présentée en Figure 3.3) peut être alors utilisée pour sélectionner

chaque type de particules chargées. La séparation est excellente à haute énergie, mais pour

les énergies plus basses, des zones de recouvrement sont évidentes sur cette carte. Pour

résoudre ce problème, les cartes AE-E sont reconstruites pour chaque type de particules

sélectionnées dans la mesure où cette corrélation assure une meilleure séparation à basse

énergie (car les pertes d'énergie sont plus grandes dans le plastique), ce qui permet alors

d'affiner la sélection. L'utilisation interactive des deux cartes bi-paramétriques aboutit

donc à une bonne identification des particules chargées.

3.2 Calibration en énergie des protons et deutons

Après la procédure d'identification, on obtient pour chaque position angulaire et chaque

tj'pe de particule les spectres bruts représentant le nombre de coups en fonction du nu-

méro de canal des codeurs (Csl_t). L'étape suivante de l'analyse consiste à calibrer les

détecteurs afin d'obtenir la correspondance entre numéro de canal et énergie.

Les spectres en énergie mesurés pour les quatre types de particules (p, d, t, a) s'étendent

sur une large gamme en énergie (cf le tableau 3.1 présentant les barrières coulombiennes,
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les valeurs de Q de réaction et les énergies maximales pouvant être atteintes à 20° cor-

respondant aux réactions "°'Pb(n,X pel) (pel : particule chargée légère) pour les trois

isotopes principaux du plomb et pour les quatre types de particules). La calibration en

énergie doit donc couvrir au mieux cette gamme en énergie.

Q (MeV)

Bc (MeV)

Emax (MeV) 20°

i°sPb (52.3%)

P

-4.2

13.8

58.5

d

-5.8

13.3

56.8

t

-6.4

13.0

56.1

a

6.2

25.2

68.5

ifPb (22.1%)

P

-0.6

13.8

62.2

d

-5.3

13.3

57.4

t

-5.5

13.0

57.0

a

7.9

25.2

70.1

ifPb (24.1%)

P

-0.8

13.8

61.9

d

-5.0

13.3

57.6

t 1

-6.3

13.0

56.2

a

7.1

25.2

69.4

Tableau 3.1: récapitulatif des valeurs de Q de réaction dans le cas de processus directs

Pb(n,X lcp), des barrières coulombiennes et des énergies maximales pouvant être atteintes

à 20° pour les trois isotopes principaux du plomb naturel.

Pour cette calibration en énergie, il n'est pas possible, dans notre système expérimen-

tal, d'utiliser un faisceau d'énergie connue et variable pour chaque type de particules

chargées (cela impliquerait le démontage du système cible de lithium, bloc de graphique

etc). En revanche, les protons et les deutons de recul provenant de la diffusion élastique

des neutrons de 62.7 MeV sur respectivement une cible de polypropylene ((C3He)n) que

l'on appellera par la suite CH2) et une cible de polypropylene deutérée (CD2), fournissent

plusieurs points d'étalonnage dans la zone d'intérêt. En effet l'énergie de ces particules

diffusées dépend de leur angle d'émission. Si un télescope balaye la distribution angulaire,

il détectera alors des protons ou des deutons s'étendant sur une large gamme en énergie.

Le tableau 3.2 présente les différentes énergies cinétiques des protons et des deutons émis

par diffusion élastique aux différents angles moyens de détection. On observe que les va-

leurs obtenues se répartissent bien sur l'ensemble du spectre en énergie attendu pour les

mesures sur cible de plomb (Tableau 3.1). Pour la calibration, chaque télescope sera donc

positionné aux six angles "avant" et mesurera les protons et les deutons de recul provenant

des diffusions des neutrons de 62.7 MeV sur les protons ou les deutons de la cible utilisée.

Les mesures de calibration durent environ quatre heures afin d'assurer une statistique

raisonnable et sont réparties au début, au milieu et à la fin de l'expérience afin de tenir

compte d'éventuelles dérives.
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Réactions

H(n,p)

D(n,d)
12C(n,d)uB

55

49

47

20°

.4

.2

.8

MeV

MeV

MeV

47.

41.

46.

30°

0

S

S

MeV

MeV

MeV

36

32

45

40°

.8

.7

.5

MeV

MeV

MeV

25

23

50°

.9

.0

MeV

MeV

15

13

60°

.7 MeV

.9 MeV

7.

6.

70°

3 MeV

5 MeV

Tableau 3.2: Tableau des énergies cinétiques qui peuvent être atteintes par les protons

et les deutons lors de la calibration des télescopes (En = 62.7 MeV).

3.2.1 Les protons

Pour la calibration en énergie des protons, la cible de polypropylene (CH2)) utilisée a

une épaisseur de 1 mm. Comme indiqué précédemment, chaque télescope est positionné

successivement aux six angles "avant" (20°, 30°, 40°, 50°, 60° et 70°) pour mesurer les

protons de recul provenant de la diffusion élastique H(n,p).

Extraction des énergies en sortie de cible

Les énergies reportées dans le tableau 3.2 ne représentent pas celles des particules

qui seront détectées. En effet, la cible utilisée est relativement épaisse (1 mm) ce qui

implique des pertes d'énergie non négligeables pour les particules créées (durant leur

trajectoire avant la sortie de cible). Par exemple, un proton émis dans la cible à 47 MeV

(correspondant à la diffusion H(n,p) à 30°) sortira de la cible avec une énergie moyenne

de 46.3 MeV et un proton émis à 7.3 MeV (correspondant à la diffusion H(n,p) à 70°)

ressortira avec une énergie moyenne de 5.5 MeV. Pour évaluer ces pertes d'énergie et

obtenir les énergies après la cible pour chaque angle de diffusion, nous avons utilisé le

logiciel GEANT (cf annexe B). Les caractéristiques géométriques de l'expérience ont été

insérées dans le programme et des simulations ont été réalisées pour chaque angle de

diffusion. On obtient ainsi l'énergie moyenne en sortie de cible des particules diffusées aux

différents angles, valeurs qui seront utilisées pour l'étalonnage des détecteurs.

Extraction de la position des pics de diffusion H(n,p) pour les neutrons de
62.7 MeV

Pour étalonner les détecteurs avec des protons de recul, il faut sélectionner les événe-

ments produits par les neutrons du pic de 62.7 MeV et non ceux produits par les neutrons

du "continuum" en énergie. Pour y parvenir il faut utiliser les spectres expérimentaux

[temps de vol total, énergie totale déposée dans le Csl]. La figure 3.4 représente un de ces

spectres pour des protons provenant des réactions induites par neutrons à 40° sur la cible

de CH2 (les axes sont en fait les canaux de codage).
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Figure 3.4: Spectre bi-paramétrique représentant le temps de vol en fonction de l'énergie

totale déposée dans le Csl par les protons. Ce spectre a été obtenu pour le télescope 1

positionné à 40° lors d'une mesure sur cible de CH2.
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Les différentes structures de ce spectre s'expliquent de la façon suivante : Les protons

constituant la "banane" quasi-horizontale (zone A et B) ont été créés par les neutrons

du pic (Eri=62.7 MeV) et proviennent pour la zone A de la diffusion H(n,p) à 40° et

pour la zone B, des réactions sur le carbone (12C(n,p)12B). La "banane" diagonale (zone

C) correspond aux protons provenant de la diffusion H(n,p) mais cette fois induite par

les neutrons du "continuum". Enfin, la zone D correspond aux protons provenant des

réactions des neutrons du "continuum" sur le carbone. En sélectionnant dans cette carte

les événements du pic de la zone A, il est aisé d'obtenir les protons provenant de la

diffusion H(n,p) pour En=62.7 MeV. Le pic de diffusion obtenu par projection sur l'axe

Csl_t (Figure 3.5) est alors ajusté par une gaussienne qui fournit sa position moyenne, son

écart type a et sa surface. L'erreur associée à la position du pic est l'incertitude statistique

sur la valeur du centroïde.

2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000

CsLt (canal)

Figure 3.5: Projection du pic de diffusion des protons à 20° sur l'axe en énergie (canaux).

La ligne continue correspond à l'ajustement par une gaussienne de ce pic.

Une fois les centroïdes des pics de diffusion extraits pour chaque position angulaire du

même télescope, on peut représenter l'énergie après la cible (provenant des simulations

GEANT) en fonction du numéro de canal. On utilise de plus, un pseudo-point d'étalonnage

qui correspond à une énergie de détection nulle et au canal du piédestal du QDC, ce qui

porte à sept le nombre de points de calibration. Cette représentation nous permet alors

d'extraire les relations de calibration de chaque télescope pour les protons. Pour ajuster

les points de calibration on a utilisé un polynôme de degré 2 pour les basses énergies

(Ep < 20 MeV) et un polynôme de degré 1 pour les plus hautes énergies. La figure 3.6.a

présente le résultat de la calibration des protons pour le télescope 1. La précision sur la
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calibration en énergie des protons est de l'ordre de 1%.
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Figure 3.6: a) Courbe de calibration des protons obtenue pour le télescope 1. b) Courbe

de calibration des deutons obtenue pour le télescope 1. Les erreurs sont contenues dans la

taille des points.

3.2.2 Les deutons

La méthode de calibration en énergie des deutons est très similaire à celle exposée ci-

dessus pour les protons. On mesure, de la même façon, la diffusion D(n,d) sur une cible de

polypropylene deutérée (CD2) d'épaisseur 0.6 mm et on obtient ainsi six premiers points

de calibration. Cependant une autre information complémentaire peut être utilisée pour

calibrer les deutons. En effet, lors des mesures de diffusion sur la cible de CH2, les spectres

correspondant aux deutons présentent un pic prononcé (Figure 3.2, "banane" deutons)

aux trois angles avant 20°, 30° et 40° provenant de la réaction 12C(n,d)nB (En=62.7

MeV, Q=-13.7 MeV) (voir Tableau 3.2). La position de ces trois pics supplémentaires est

extraite de la même manière que pour les pics de diffusion et des simulations GEANT

ont été effectuées pour obtenir l'énergie après la cible correspondante. En tenant compte

également du piédestal cela porte donc à dix le nombre de points de calibration pour

chaque télescope. La figure 3.6.b présente la calibration en énergie des deutons pour le

télescope 1. La précision sur cette calibration est du même ordre de grandeur que celle

sur la calibration en proton (de l'ordre de 1%).

3.3 Calibration en temps

Pour réaliser la calibration en temps des télescopes, nous utilisons les mesures de dif-

fusion effectuées sur les cibles de polyprop3'lène et de polypropylene deutérée. Une fois

les protons et deutons de recul sélectionnés, ainsi que les deutons issus des réactions
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1 2C(n,d)nB, le spectre en temps de ces particules est reconstruit. Les pics ainsi obtenus

sont ajustés par des gaussiennes (par la même méthode que pour l'ajustement des pics en

énergie). La position du centroïde et l'erreur statistique associée sont déterminées.

Le temps de vol total mis par le neutron puis par la particule chargée pour atteindre

le scintillateur plastique AE est calculé grâce à la relation suivante : tfOt=tri+tpC (voir

Figure 2.1) où tn est le temps de vol du neutron et tpc est le temps de vol de la particule

chargée. Cette relation est introduite dans le programme de simulation GEANT et con-

naissant l'énergie du neutron (En=62.7 MeV), sa base de vol (L=3.2S m), l'énergie de la

particule chargée après la cible (donnée par la simulation) et sa base de vol (1=31 cm),

le calcul du temps de vol total est immédiat. Ce temps de vol est finalement associé à la

position du pic et un ajustement linéaire de ces données permet de déterminer la droite

de calibration en temps. Les points utilisés pour la calibration en temps des télescopes

sont au nombre de 15. Six proviennent des mesures de diffusion H(n,p), six autres des

mesures de diffusion D(n,d) et les trois derniers proviennent des réactions 12C(n,d)nB.

Chaque télescope possède sa propre droite de calibration. Il s'avère que la. cohérence des

six courbes d'étalonnage en temps, pour les six télescopes, est satisfaisante. La figure 3.7

présente un exemple de droite de calibration obtenue pour un télescope.

c

"5

"O
01
CL

240 250 260 270 280 290 300 310

canal
320 330

Figure 3.7: Droite de calibration en temps du télescope 2 correspondant à un ajustement

linéaire des pics des protons et deutons de recul.

43



3.4 Calibration en énergie des tritons et des alpha

3.4.1 Description de la procédure mise en place

On ne dispose pas de pics en énergie connus dans les Csl pour ces particules, mais

on peut utiliser l'information sur leur temps de vol qui se trouve dans les spectres bi-

dimensionnels [temps de vol-CsI_t]. En effet, comme le montrent les figures 3.8.a et 3.8.b,

une structure, correspondant aux particules créés par les neutrons de 62.7 MeV, est bien

visible. On peut donc sélectionner ces événements pour lesquels tpc = ttot-tn et remonter

ainsi aisément à leur temps de vol. ttot est donné par la mesure et tn vaut 31.4 ns pour

des neutrons de 62.7 MeV (base de vol = 3.28 m). Une fois le temps de vol tpc connu, on

en déduit l'énergie de la particule chargée connaissant sa base de vol (31 cm).

000 1000

b) Alpha

1000 2000 3000
Csl.t (canal)

1000 2000 3000
CsLt (canal)

Figure 3.8: Les spectres bi-paramétriques a) et b) représentent le temps de vol (canal)

en fonction de l'énergie (canal) déposée dans le Csl pour respectivement les protons à 30°

et les alpha à 20°. Ces spectres proviennent des mesures sur cible de plomb.

Pratiquement, on détermine le maximum de la "banane", montrée en Figure 3.8.a et

3.8.b, dans tout le domaine en énergie pour déduire la relation entre l'énergie (déduite

du canal de temps de vol) et le numéro de canal du Csl_t. On obtient ainsi les couples

de points (numéro de canal Csl_t, énergie) pour les tritons et les alpha et on réalise un

ajustement linéaire de cette distribution de points ce qui nous fournit la calibration en

énergie de ces particules.
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3.4.2 Validité de la méthode

Afin de vérifier la cohérence entre cette procédure de calibration déduite du temps de

vol et celle déduite directement de la mesure de pics d'énergie connus, nous avons comparé

les résultats de ces deux approches sur des spectres de protons et de deutons. La figure

3.9 présente un exemple de comparaison des deux calibrations des deutons (calibration

réalisée avec les points de diffusion D(n,d) (courbe en pointillés) et calibration obtenue à

partir du spectre tof=f(Epc) (courbe en trait continu)). On remarque que les deux courbes

de calibration ont un comportement moyen cohérent. L'écart entre les deux courbes est

inférieur à 2 MeV (largeur du pas en énergie choisie pour les spectres deutons mesurés en

cible de plomb).
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Figure 3.9: Comparaison entre les deux méthodes de calibration effectuées dans le cas des

deutons pour le télescope 1. La courbe en pointillés reprend la calibration obtenue grâce

aux mesures de diffusion D(n,d) et la courbe en trait continu représente la calibration

obtenue à partir du spectre tof=f(Epc).

La précision sur la calibration des tritons et des alpha obtenue avec cette procédure

est de l'ordre de 2%. Si on choisit des pas pour les histogrammes en énergie de 3 MeV,

ces imprécisions sont comprises dans la largeur des pas en énergie.

La figure 3.10 présente un récapitulatif de la calibration des quatre types de particules

(protons, deutons, tritons et alpha) pour un télescope.
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Figure 3.10: Courbes de calibration du télescope 1 pour les quatre types de particules.
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Chapitre 4

Sections efficaces doublement

différentielles avant corrections

Les spectres en énergie reconstitués, l'étape suivante consiste à extraire les sections

efficaces doublement différentielles en angle et en énergie. Ce chapitre expose en détail

la procédure que nous avons utilisée pour déterminer ces sections efficaces. Les résultats

présentés en fin de chapitre correspondent aux sections efficaces doublement différentielles

non corrigées, c'est-à-dire qu'aucune correction de cible épaisse n'est encore introduite et

que les spectres sont représentés en fonction de l'énergie en sortie de cible. Les corrections

seront traitées dans le chapitre suivant.

4.1 Reconstruction du spectre neutron et sélection des

événements provenant du pic monoénergétique

Avant de déterminer les sections efficaces et une fois la sélection des particules chargées

et la calibration des détecteurs effectuées, il reste à sélectionner les événements correspon-

dant au pic "monoénergétique" du spectre en énergie des neutrons incidents. Pour cela nous

devons reconstruire ce spectre en utilisant les deux informations suivantes : les spectres

en énergie des particules chargées et les spectres en temps de vol total mesuré. Rappelons

que le temps de vol total mesuré ttot correspond au temps de vol tn mis par les neutrons

pour parcourir la distance cible de lithium-cible de plomb auquel vient s'ajouter le temps

tpc mis par la particule chargée pour parcourir la distance cible de plomb-détecteur AE,

c'est à dire :

ttot = *„ + tpc (4.1)
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A partir du spectre en énergie de la particule chargée, nous pouvons déterminer son spe-

ctre en temps de vol. En effet, la calibration en énergie ayant été réalisée en fonction de

l'énergie après la cible, le calcul du temps de vol de la particule chargée est immédiat

(la base de vol de la particule chargée est 0.31 m). Une fois ce spectre reconstruit, on

détermine le spectre en temps de vol des neutrons en soustrayant, événement par évé-

nement, le temps de la particule chargée du temps de vol total mesuré conformément à

la relation (4.1). Et finalement, connaissant la base de vol des neutrons (L = 3.28 m),

on déduit l'énergie des neutrons incidents. La figure 4.1 présente les différentes étapes de

la reconstitution du spectre en énergie des neutrons à partir du spectre en énergie des

deutons mesuré à 30° (obtenu lors des mesures sur cible de plomb) et du spectre en temps

de vol total correspondant.

Les événements provenant du pic principal sont sélectionnés en créant une zone d'inté-

rêt autour du pic (bornes allant généralement de 55 à 70 MeV à la base) et le spectre en

énergie de la particule chargée considérée est reconstruit pour ces événements uniquement

(partie haclrurée dans la figure 4.2). La base de vol neutron, la période du faisceau de

protons interagissant avec la cible de lithium (T^/=54.6 ns), les bilans de réaction Q et

les hautes barrières coulombiennes des réactions sur cible de plomb nous affranchissent

d'une éventuelle contamination du pic monocinétique par des neiitrons lents.

Il est à souligner aussi que compte tenu de la bonne résolution temporelle du faisceau de

protons (0.8 ns), il est possible de sélectionner des événements correspondant aux neutrons

de la partie "continuum" du spectre (partie quadrillée dans la figure 4.2). Nous pouvons

donc extraire les sections efficaces pour plusieurs énergies de neutrons incidents de 30 à

62.7 MeV. Dans ces intervalles en énergie, la statistique sera alors plus faible que pour les

événements provenant du pic car le nombre de neutrons dans une tranche du "continuum"

est environ huit fois plus petit que celui contenu dans le pic monoénergétique. De plus

pour les tritons et les alpha, seul un nombre limité d'angles pourra être extrait et donner

des résultats significatifs. En effet, les faibles valeurs des sections efficaces de production

des tritons et les grandes pertes d'énergie dans la cible des alpha, induisent une statistique

qui chute très vite pour les énergies neutrons du "continuum".
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Figure 4.1: Reconstitution du spectre en énergie des neutrons incidents à partir d'un

spectre deuton obtenu lors des mesures sur cible de plomb, a) Spectre en énergie des

deutons mesuré en sortie de cible à 30°. b) Spectre en temps de vol des deutons reconstruit

à partir de a), c) Spectre en temps de vol total mesuré (t,j+tpc). d) Spectre en temps de vol
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4.2 Extraction des sections efficaces doublement diffé-

rentielles

4.2.1 Choix des pas en énergie

Pour les histogrammes des protons et des deutons, on choisit des pas en énergie de 2

MeV. Cette largeur de pas est cohérente avec la résolution en énergie des détecteurs qui

est de l'ordre de 2 MeV [SLYP95] convoluée avec l'incertitude associée à la calibration en

énergie (de l'ordre de 1% pour les protons et deutons). On observe, par ailleurs, que cette

valeur est de l'ordre de grandeur de l'écart type sur l'énergie incidente (± 2 MeV), sans

préjuger de la sensibilité de la forme du spectre à l'énergie incidente. Pour les histogrammes

des tritons et des alpha, la faible statistique nous a conduit à étendre les pas d'intégration

à 3 MeV.

4.2.2 Les sections efficaces doublement différentielles sur le plomb
/ 2 \Pb

Si on désigne par ( - ^ ^ j ($) la section efficace doublement différentielle à un certain

angle 0 dans le laboratoire, le nombre d'événements détectés pour une particule chargée

(pc) donnée est :

NPt> = ( _JLfl ) (0) x AflPb xAEx nPb x $™ x ePb, (4.2)

où

- AO est l'angle solide de détection,

- AE, la largeur du pas en énergie de l'histogramme,

- n, le nombre de noyaux cible par cm2,

- (I>, le flux de neutrons incidents et

- £, l'efficacité du détecteur.

L'indication Pb signifie simplement que les grandeurs sont celles correspondantes aux

mesures sur cible de plomb. Dans la relation (4.2), seul le flux de neutrons n'est pas connu

de façon absolue ce qui nous empêche d'extraire directement les sections efficaces. Pour

s'affranchir de la connaissance absolue du flux de neutrons incidents, nous tirons partie

de la valeur connue ([BRA70], [BOLS5]) de la section efficace totale de diffusion H(n,p)

qui nous permet de normaliser la mesure de la section efficace différentielle de diffusion

élastique (n,p) réalisée à l'angle 6H dans le laboratoire (cf paragraphe 4.3). Si Ton note

(In) (^H) ^a section efficace différentielle de diffusion élastique (n,p) pour un angle 0ji
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donné, alors le nombre de protons de recul détectés à l'angle 9H est :

^ J (6H) X AÇÎH X nH x <L>H x eh\ (4.3)

où l'indication H fait référence aux grandeurs correspondantes aux mesures de diffusion

élastique H(n,p) et les différentes grandeurs intervenant dans l'équation 4.3 sont définies

comme précédemment.

En divisant l'équation 4.2 par l'équation 4.3, on extrait les sections efficaces doublement

différentielles sur le plomb. En effet, cette division aboutit à l'équation suivante :
Pb iyP6

(4.4)

où K est le facteur de normalisation exprimé en mb/sr et vaut

{BH)-
 ( 4-5 )

De cette façon, on s'affranchit d'une part, de la connaissance absolue du flux de neutrons

incidents (rapport des flux) et d'autre part, de la valeur de l'efficacité de détection, car on

peut considérer que eH = epb ([SLYP95]). De plus, les facteurs K sont indépendants de

l'énergie des particules chargées produites lors des réactions sur le plomb et sont identiques

pour les protons, deutons, tritons et alpha, mais dépendent de 9 (angle de mesure en cible

de plomb).

Les différentes grandeurs intervenant dans le calcul des sections efficaces sont discutées

dans les paragraphes 4.2.3 et 4.4 et le détail de la procédure d'obtention des sections

efficaces différentielles de diffusion H(n,p) est présentée dans le paragraphe 4.3.

4.2.3 Angle solide de détection

Pour pouvoir extraire les sections efficaces doublement différentielles, il faut estimer

l'angle solide de détection. Compte tenu des dimensions du faisceau de neutrons (cf enca-

dré Figure 2.2, chapitre 2) et du système de collimation des télescopes, le calcul analytique

de l'angle solide n'est pas simple. Nous avons utilisé le programme de simulation GEANT

pour l'estimer. La géométrie des télescopes est introduite dans le programme de simulation

et la distribution radiale de l'intensité du faisceau de neutrons est prise en compte. Les

particules sont générées aléatoirement dans toute l'épaisseur de la cible de façon uniforme.

La direction d'émission est tirée aléatoirement et uniformément dans un angle d'ouverture

de 10° afin que les particules émises au niveau de la partie externe du faisceau puissent

atteindre le cristal Csl. Enfin, les processus physiques de la simulation sont déconnec-

tés, le programme GEANT génère ainsi des trajectoires rectilignes à. partir des positions

d'émission.
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Dans un premier temps, pour vérifier que tout le faisceau est bien vu par le détecteur

Csl, nous avons enregistré la position d'émission dans la cible des particules qui ont

atteint directement le Csl (une coïncidence entre le plastique ÂE et le Csl est exigée)

sans avoir été interceptées par les collimateurs des télescopes. Nous pouvons ainsi définir

la pupille d'émission des particules. La figure 4.3 la présente (dans le plan perpendiculaire

au faisceau) pour la configuration la moins favorable (angle cible-télescope = 65°) et

montre que le détecteur Csl voit bien tout le faisceau car on ne note pas de coupure.

I

D

- . . • • > • ; > • . • . • . . ' .

axe horizontal de la cible (cm)

Figure 4.3: Pupille d'émission des particules qui ont atteint le cristal Csl pour une

orientation cible-télescope de 65°.

Pour le calcul de l'angle solide, nous avons procédé de la manière suivante. Si on appelle

N,- le nombre total de particules générées dans la cible et Ncsi le nombre de particules qui

ont atteint directement le Csl sans intercepter les collimateurs, sachant de plus que les

particules ont été émises dans un angle d'ouverture de 10° (correspondant à l'angle solide

2TT(1 — cos 10°)) alors l'angle solide s'écrit :

csi x 2TT(1 - cos 10°)
Aft (4.6)

L'erreur relative sur l'angle solide est de 1%. Le tableau 4.1 reprend les valeurs obtenues

pour chaque configuration cible-télescope (calibration et mesures sur le plomb).

4.3 Sections efficaces différentielles de diffusion H(n,p)

Pour déterminer les sections efficaces différentielles de diffusion H(n.p), nous utilisons

les données acquises lors des mesures de calibration sur cible de CH2 où nous avons mesuré,
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angles télescopes

AH (msr)

Calibration (cible +5°)

20°, 30°

0.554

40°, 50°

0.651

60°, 70°

0.78

Mesures Plomb (cible ±45°)

20°, 70°, 110°, 140°

0.42.

30°, 60°

0.395

40°, 50°

0.384

Tableau 4.1: Valeurs estimées par la simulation de l'angle solide pour chaque configura-

tion.

pour chacun des six télescopes, la diffusion H(n,p) à six angles laboratoires (20°, 30°, 40°,

50°, 60°, 70°). Le nombre de protons de recul N^ est déduit des mesures après soustrac-

tion de la contribution des protons provenant des réactions sur le carbone. Pour cela on

utilise les résultats obtenus lors de précédentes mesures des sections efficaces doublement

différentielles sur le carbone [SLYP95]. Selon l'équation 4.3 et si on considère l'efficacité

égale à 1, la section efficace différentielle de diffusion H(n,p) (^)labo {9H) mesurée dans

le laboratoire à un angle 9u donné est reliée au comptage N^ par la relation :

H

= C x AQ,H x nH x Far H'
(4.7)

L'angle solide Afi^ est obtenu grâce à des simulations GEANT (cf paragraphe précédent).

Sachant que €>H est inconnu et proportionnel à Far^ (comptage des protons stoppés dans

la cage de Faraday), nous utilisons ce comptage pour les mesures relatives. Le facteur de

normalisation C sera déduit de la section efficace totale atot de diffusion élastique H(n,p)

dont la valeur à 62.7 MeV est de 124 mb [BIN74].

Pour effectuer cette normalisation, il faut tenir compte de la distribution angulaire dans le

référentiel du centre de masse qui peut être développée en polynômes de Legendre (qu'on

a limités à Tordre 3) selon :

(4.S)

où $QM correspond à l'angle du neutron diffusé. Les polynômes de Legendre étant ortho-

gonaux, si on intègre sur toute la sphère, on obtient :

= 4TTA0. (4.9)

Comme cette éttide suppose de se placer dans le référentiel du centre de masse, il faut

effectuer un changement de référentiel qui conduit aux équations suivantes :

'da\ ,„„ , 1 fda_\HSO (4.10)
CM 4cos(0fnJ \dnjlaho

où nous avons noté 9^bo = 9fabo. Cette relation donne les sections efficaces en fonction

de l'angle du proton de recul. Pour pouvoir comparer nos données aux mesures déjà
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existantes, il convient d'exprimer les sections efficaces en fonction de l'angle du neutron

diffusé. Cette transformation s'effectue simplement car l'angle du neutron diffusé est le

complémentaire de celui du proton dans le référentiel du centre de masse ; on a alors :

CM \aiL/CM

L'ajustement des coefficients des polynômes de Legendre (que l'on notera Ae
{
xp) se fait

donc, pour chaque télescope, en tenant compte des mesures aux six angles indiqués plus

haut et en tenant compte aussi de la contrainte fournie par la limite de Wick [H0D71]

(section efficace à 0° déduite de l'inégalité de Wick dans le modèle optique). De cet

ajustement on déduit donc AQXP et C grâce à la relation suivante :

c = Â^

La formule 4.7 permet alors de calculer (%), . (OH)- L'erreur relative sur chaque section

efficace individuelle est de l'ordre de 5.5%. Celle-ci comprend l'erreur statistique de l'ordre

de 1.5%, (sauf pour 40° dans le référentiel du centre de masse où l'erreur s'élève à 4%)

et les erreurs systématiques provenant du traitement des données (angle solide, faisceau

incident, nombre de noyaux dans la cible, section efficace totale de référence...) de l'ordre

de 5%. La figure 4.4 présente la distribution angulaire obtenue pour un télescope ainsi

qu'une comparaison de nos valeurs aux valeurs données par la paraniétrisation de Binstock

[BIN74] et aux valeurs expérimentales provenant des références [KINSO] et [BEN97].

4.4 Sections efficaces doublement différentielles pour la

cible de plomb

A partir de l'expression 4.4 que nous rappelons

Ph NPb

il est donc possible d'extraire les sections efficaces doublement différentielles sur cible de

plomb. La valeur de K peut être calculée pour six valeurs différentes de BH- NOUS utilisons

donc pour K la valeur moyenne de ces six valeurs. La relation 4.5

"

permet de calculer les valeurs de K pour chaque angle 9 correspondant aux mesures sur

cible de plomb. En dehors de ( ^ ) , , (#//) dont nous avons discuté la détermination dans



. limite de Wick

b

*
o

• - - - I » - - '

• mesures
A Ben 97
o Kin 80
* Bin 74

20 40 60 80 100 120 140 160 180

ongle neutron CM (deg)

Figure 4.4: Sections efficaces différentielles pour la diffusion H(n,p) dans le référentiel du

centre de masse pour £?n=62.7 MeV. Nos mesures sont représentées par les points noirs

et le trait discontinu correspond à l'ajustement de nos données expérimentales au moyen

des polynômes de Legendre. Nos données sont comparées aux données fournies par la

paramétiïsation de Binstock (étoiles) et aux données expérimentales obtenues par N. S.

P. King et al ([KIN80]) (cercles) et par S. Benck et al ([BEN97]) (triangles noirs).

le paragraphe précédent, précisons les autres valeurs intervenant dans le calcul de K. Le
rr

rapport du nombre de noyaux dans les deux cibles (polypropylene et plomb) ^ vaut

7.631. Le rapport des flux de neutrons J-pj est obtenu en utilisant les informations prove-

nant de l'intégration du courant de proton (cf chapitre 2). Le rapport des angles solides

4Upb est estimé à partir des simulations GEANT (cf paragraphe 4.2.3). Le rapport des effi-

cacités fpi vaut 1 puisqu'il correspond aux efficacités d'un même télescope et qu'elles sont

considérées comme constantes ([SLYP95]). Les facteurs K sont alors de l'ordre 4 x 10~3

pour les angles "avant" et de 2 x 10"3 pour les angles "arrière". L'incertitude sur K est de

l'ordre de 6% et se décompose comme suit :

- erreur sur la section efficace différentielle de diffusion H(n,p) : 5.5% (cf paragraphe

4.3),

- erreur sur les angles solides AD,H et AQ,Pb obtenus par la simulation GEANT : 1%,

- erreur sur les flux de neutrons $H et <[>P6 : 2%,

- erreur sur les nombres de noyaux cible : 1%,

- erreur statistique sur le nombre de protons de recul N^ : 2%.

Indépendamment de l'erreur sur A" qui affecte de la même manière l'ensemble des sections

efficaces, on doit déterminer l'incertitude statistique sur ArPb. Le tableau 4.2 donne un
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aperçu de ces erreurs pour les quatre types de particules, à deux angles et pour deux éner-

gies. On constate que pour les angles "arrière" et à fortiori pour les tritons et les alpha,

les erreurs statistiques deviennent très importantes malgré un long temps de mesure (~

120 heures).

proton

deuton

triton

alpha

20°

20 MeV

2.5%

5.4%

5.9%

6.7%

50 MeV

3.8%

5.1%

7%

14%

160°

20 MeV

7%

20%

22%

26%

40 MeV

30%

70%

X

X

Tableau 4.2: Aperçu des erreurs statistiques relatives des sections efficaces obtenues pour

les quatre types de particules, pour un angle avant et un angle arrière à deux énergies de

sortie de cible. Les X signifient qu'il n'y a. pas de comptage à l'énergie indiquée.

Les sections efficaces doublement différentielles ainsi obtenues pour les protons, deu-

tons, tritons et les alpha sont présentées respectivement sur les figures 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.

où les barres d'erreurs correspondent aux seules incertitudes statistiques sur

Les données obtenues à 140° ne sont malheureusement pas exploitables, de fortes dé-

rives dans les spectres ayant été découvertes au moment de l'analyse. Il semble qu'un

module LINEAR FAN-IN FAN-OUT qui sert à inverser les signaux analogiques prove-

nant des dynodes des Csl, soit responsable de ces dérives. Le peu de mesures exploitables

ne permettent pas d'obtenir une statistique raisonnable (statistique déjà limitée par la

position du télescope à 140°) pour présenter les résultats.
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Figure 4.5: Sections efficaces doublement différentielles avant corrections correspondant

à la réaction natPb(n,xp) pour une énergie neutron incidente de 62.7 MeV. Les spectres

sont donnés en fonction de l'énergie en sortie de cible et pour huit positions angulaires de

détection.
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Comme il a été mentionné au chapitre 1, l'ensemble des spectres obtenus pour chaque

type de particule chargée permet de donner des informations concernant les différents

processus de réaction. Aux angles "arrière" et pour la partie des basses énergies des spectres

(pour les quatre types de particules), on distingue la forme de la composante d'évaporation

(maxwellienne typique). Les spectres obtenus pour les angles "avant" permettent de mettre

en évidence les phénomènes directs (à haute énergie) qui se manifestent par la présence

d'un pic. Et le reste des événements provient de processus appelés "prééquilibre".

- Spectres proton : les spectres aux angles "arrière" 110° et 160° nous renseignent

sur le maximum de la partie evaporative de l'ordre de 0.35 mb/sr/MeV et qui cor-

respond au maximum de la barrière coulombienne. Les spectres aux angles "avant",

qui devraient permettre la mise en évidence de phénomènes directs, ne les font pas

apparaître de façon significative (pas de pic prononcé) : rappelons que la position de

détection minimale est de 20°. Enfin le reste des événements correspond aux phé-

nomènes de prééquilibre. Ces événements représentent une grande proportion de la

section efficace aux angles avant et leur nombre décroît régulièrement quand l'angle

augmente mais reste cependant important jusqu'à 110°. On notera que ces processus

couvrent la totalité de la gamme en énergie jusqu'à la barrière coulombienne.

- Spectres deuton : Aux angles "arrière", le maximum de la partie evaporative est de

l'ordre de 0.06 mb/sr/MeV. Contrairement au cas des spectres en protons, des pro-

cessus directs se manifestent de façon nette, dans les spectres en deutons, par un pic

très prononcé aux angles avant, encore visible jusqu'à 60°. Enfin, indépendamment

des phénomènes directs, on distingue une composante importante de prééquilibre.

- Spectres triton : le maximum de la partie evaporative est de l'ordre de 0.03

mb/sr/MeV. Comme pour les deutons, on distingue des phénomènes directs aux

angles "avant" [9 < 40°) même s'ils semblent disparaître plus vite que pour les

deutons. Pour les tritons, la contribution de phénomènes de prééquilibre est moins

importante que pour les protons et les deutons.

- Spectres alpha : dans le cas des alpha, les effets de cible épaisse (discutés dans le

chapitre suivant) ne sont pas négligeables et nous gênent pour discuter de l'estima-

tion des phénomènes. On notera simplement l'absence de phénomènes directs et la

petite contribution des phénomènes de prééquilibre à haute énergie.
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Chapitre 5

Sections efficaces corrigées

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les sections efficaces doublement dif-

férentielles en fonction de l'énergie après la cible, c'est-à-dire sans qu'aucune correction

n'ait été appliquée aux spectres. Cependant, pour pouvoir comparer nos résultats aux pré-

dictions des codes théoriques, il est nécessaire de fournir des sections efficaces en fonction

de l'énergie d'émission de la particule chargée dans la cible. Compte tenu de l'épaisseur

de celle utilisée, des corrections de "cible épaisse" doivent être apportées. Tout d'abord,

nous devons tenir compte de l'énergie perdue par les particules chargées dans la cible.

Puis, pour la partie des basses énergies des spectres, nous devons tenir compte des parti-

cules qui ont été créées dans la cible mais avec insuffisamment d'énergie pour en sortir et

atteindre le détecteur. Cette dernière correction sera, appelée "correction de cible active".

Enfin, une étude sur la correction à apporter concernant les particules diffusées dans les

collimateurs des télescopes et détectées, alors qu'elles ont été émises en dehors de l'angle

solide du détecteur, sera présentée en fin de chapitre.

5.1 Les corrections de cible épaisse

5.1.1 Pertes d'énergie dans la cible

Compte tenu de l'épaisseur de la cible utilisée (0.3 mm), il est évident que les particules

chargées produites vont perdre plus ou moins d'énergie (selon qu'elles sont créées en début

ou en fin de cible et selon leur énergie d'émission) avant d'en sortir et d'être détectées. Pour

estimer ces effets et prendre en compte en même temps la taille de la source et les effets

de collimation, nous avons effectué des simulations par le logiciel GEANT. Selon la même

procédure que pour les simulations de l'angle solide (cf Chapitre 4), des particules d'une

énergie donnée sont générées aléatoirement et de façon uniforme dans toute l'épaisseur

de la cible selon le profil du faisceau de neutrons. Nous en déduisons la distribution
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de l'énergie après la cible (pour une énergie incidente donnée) et l'énergie moyenne en

sortie de cible qu'on appellera par la suite simplement "énergie après la cible". Il est alors

possible, en balayant l'ensemble du domaine en énergie, d'extraire les relations "Energie

dans la cible - Energie après la cible" pour chaque type de particules et pour les trois

orientations "Cible - Télescope" (85°, 75° et 65°) de l'expérience. La Figure 5.1 montre ces

relations pour les quatre types de particules et pour une orientation "Cible - Télescope"

de 85°.

100 100

0 20 40 60 80 100

Energie après la cible (MeV)

0 20 40 60 80 100

Energie après la cible (MeV)

100 100

0 20 40 60 80 100

Energie après la cible (MeV)

0 20 40 60 80 100

Energie après la cible (MeV)

Figure 5.1: Relations "Energie dans la cible - Energie après la cible" pour les quatre

types de particules obtenues pour une orientation "Cible - Télescope" de 85°. La ligne

en pointillés, correspondant à la bissectrice, permet de visualiser la déviation de l'énergie

moyenne en sortie de cible par rapport à l'énergie d'émission.

La rupture de pente des courbes correspond à "l'énergie dans la cible" minimale, telle

que toutes les particules créées dans la cible peuvent en sortir. Au dessus de ce seuil, l'écart

entre la courbe moyenne et la bissectrice indique l'importance de la correction à effectuer

et donne une idée de la largeur de la distribution. Cet écart est de l'ordre de grandeur du
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pas en énergie pour les noyaux d'hydrogène (2 MeV pour les protons et les deutons et 3

MeV pour les tritons), ce qui nous conduit à ne pas tenir compte de l'effet d'étalement mais

à faire une simple transformation d'échelle en énergie. En revanche, pour les particules

alpha, l'écart observé atteint 10 MeV pour une "énergie clans la cible" de 45 MeV. Dans ces

conditions, il faut non seulement transformer l'énergie mesurée en "énergie dans la cible",

mais aussi tenir compte de l'étalement non négligeable de la distribution de "l'énergie après

la cible" correspondant à une énergie initiale donnée. Nous avons tenté de déconvoluer de

façon itérative ces spectres alpha, mais cette méthode provoque un effet amplificateur

des fluctuations statistiques et elle est très sensible aux effets de pas en énergie. Elle

n'a pas permis d'aboutir à un résultat acceptable. La méthode plus complexe décrite

dans les références [JOHS0] et [REZ95] permettrait sans doute d'obtenir des résultats

plus satisfaisants. Comme nous n'avons pas eu le temps de développer les programmes

correspondants, nous ne présenterons pas ici les résultats concernant les spectres alpha

corrigés des effets de cible épaisse.

5.1.2 Correction de cible active

II reste à tenir compte des particules émises dans la cible avec trop peu d'énergie pour

pouvoir sortir de la cible et être détectées par le Csl. Pour estimer ce nombre de parti-

cules, nous avons utilisé le logiciel GEANT. La méthode employée est la suivante : dans

un premier temps, nous estimons le nombre Ng de particules qui peuvent géométrique-

ment atteindre le détecteur (sans prise en compte des pertes d'énergie et du straggling

angulaire). Ensuite, nous recommençons les calculs pour une énergie donnée en tenant

compte des processus physiques et nous obtenons ainsi le nombre N de particules qui

atteignent le détecteur. Le rapport N/Ng sera appelé "Fraction de Cible Active" ou FCA.

Cette appellation vient du fait que pour l'essentiel, les particules non détectées se sont ar-

rêtées dans la cible, ce qui conduit, pour une énergie d'origine donnée, à ce qu'une fraction

d'épaisseur de la cible soit inefficace pour contribuer aux mesures. Cette simulation est

faite pour chaque pas du domaine en énergie afin d'obtenir une relation entre la "Fraction

de Cible Active" et l'énergie d'émission de la particule chargée. La Figure 5.2 présente

pour les quatre types de particules chargées la relation "Fraction de Cible Active - Energie

dans la cible" pour une orientation "Cible - Télescope" de 85°.

La figure 5.2 permet de visualiser les limites de correction qui correspondent à la rup-

ture de pente. Pour les protons, la limite est en moyenne de l'ordre de 11 MeV pour les

trois orientations "Cible - Télescope", pour les deutons elle s'élève à 14 MeV et pour les

tritons elle vaut 16.5 MeV. Pour les particules alpha, cette limite atteint 45 MeV, ce qui

signifie que plus de la moitié du spectre doit être corrigée. Cette contrainte s'ajoute donc
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Figure 5.2: "Fraction de Cible Active" en fonction de "l'énergie dans la cible" pour les

quatre types de particules chargées et pour une orientation "Cible -Télescope" de 85°. Les

traits continus représentent l'ajustement polynomial de cette fonction.

à celle déjà mentionnée dans le paragraphe précédent, et justifie donc un traitement spé-

cifique des spectres alpha.

L'erreur statistique de simulation associée à la "fraction de cible active " est de 1.5%

pour des protons de 11 MeV, des deutons de 13 MeV et pour des tritons de 16 MeV et de

2.5% pour des tritons de 10 MeV.

5.2 Sections efficaces corrigées

Les -figures 5.3, 5.4 et 5.5 présentent les sections efficaces doublement différentielles,

obtenues respectivement pour les protons, deutons et les tritons, en fonction de l'énergie

d'émission des particules dans la cible. L'erreur statistique reportée sur les spectres tient

compte de l'erreur associée à la correction de "Cible Active". Concernant l'erreur systéma-

tique, il convient d'incorporer aussi l'erreur sur la "Fraction de Cible Active" utilisée pour

extraire les sections efficaces différentielles de diffusion H(n.p) (FCA ^ 1 pour 9H — 70°).

Cette erreur est de l'ordre de 2% ce qui entraine une erreur systématique finale (en repre-

nant les erreurs systématiques mentionnées dans le paragraphe 4.5) de l'ordre de 6.5%..
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Un commentaire concernant les seuils à basse énergie de ces spectres s'impose. Pour les

protons et les deutons, la correction de "Cible Active" provoque une remontée des spectres

à basse énergie et ceci au dessous de la barrière coulombienne. Cette remontée artificielle

est due à la présence, à basse énergie, de particules parasites qui ont diffusé dans les colli-

mateurs des télescopes et auxquelles on n'associe donc pas une énergie d'émission correcte.

Une étude de ce phénomène est présentée dans le paragraphe 5.4. Pour les protons et les

deutons, nous avons donc introduit un seuil en énergie de respectivement 11 MeV et 13

MeV correspondant à la limite où la correction de "Cible Active" n'est plus valide (remon-

tée artificielle des spectres). En revanche pour les tritons, aucun seuil n'a été introduit.

En effet, la proportion de tritons diffusés est très inférieure à celle des protons et des

deutons puisque ces particules vont être arrêtées plus efficacement dans les collimateurs.

La correction de "Cible Active" est donc, dans ce cas, pleinement justifiée.
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Figure 5.3: Sections efficaces doublement différentielles natPb(n, xp) après corrections de

cible épaisse. L'énergie neutron incidente est de 62.7 MeV. Les spectres sont donnés en

fonction de l'énergie dans la cible pour huit positions angulaires de détection.
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Figure 5.4: Sections efficaces doublement différentielles natPb(n,xd) après corrections de

cible épaisse. L'énergie neutron incidente est de 62.7 MeV. Les spectres sont, donnés en

fonction de l'énergie dans la cible pour huit positions angulaires de détection.
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5.3 Sections efficaces intégrées

5.3.1 Sections efficaces différentielles en énergie

A partir des sections efficaces doublement différentielles en énergie et en angle, il est

désormais possible d'extraire les sections efficaces différentielles en énergie puisque :

d2* , „
(5.1)

espace u i ' W £ /

Cependant, comme nous avons mesuré les sections efficaces doublement différentielles pour

huit positions angulaires, il est nécessaire de compléter nos informations pour couvrir toute

la distribution angulaire. Pour cela nous utilisons la systématique de Kalbach [KAL88]

qui permet de décrire la forme de la distribution angulaire des réactions inclusives pour

des énergies incidentes allant jusqu'à 200 MeV.

La systématique de Kalbach

Cette paramétrisation s'appuie sur la théorie développée par Feshbach, Kerman et

Koonin [FES80] qui propose un traitement quantique du processus de prééquilibre (phase

pendant laquelle le noyau tend vers un équilibre statistique de son énergie). Dans cette

théorie, les sections efficaces de réaction sont réparties selon deux processus : le processus

MSD (MultiStep Direct) pendant lequel le système passe par une série d'états dont cha-

cun possède une particule non liée et le processus MSC (MultiStep Compound) où, pour

chaque état, les particules sont liées (cette définition inclut le processus d'évaporation).

C. Kalbach a repris cette description mais en l'adaptant aux modèles classiques d'exciton

ou de Griffin [KALSla] et [KALSlb]. On notera que le processus MSD est dominant à

haute énergie des spectres d'émission alors que le processus MSC contribue à la partie

basse énergie des spectres. Les mécanismes de réactions directes ne sont, quant à eux, pas

décrits par la systématique de Kalbach.

Les processus correspondant à la partie MSD sont parametrises de la façon suivante :

(acosfl) (5.2)

où 9 est l'angle d'émission de la particule dans le réfèrentiel du centre de masse et a un

paramètre ajustable. Afin de tenir compte des deux processus MSC et MSD la formule

suivante est proposée pour ajuster les sections efficaces doublement différentielles :

d2a 1 da c

dQdE 4-dEslnh(a
-(cosh(a cos 8) + fmsD sinh(a cos 6)) (5.3)



où JMSD représente la proportion du processus MSD dans la section efficace.

La procédure d'analyse consiste donc à définir un canal en énergie et à extraire pour

cette énergie la mesure de d2ajdVldE en fonction de 0. Ici le rapport de masse entre

le projectile (neutron) et la cible (noyau de plomb) permet de considérer le laboratoire

comme le référentiel du centre de masse. Un ajustement de ces données expérimentales par

l'équation 5.3 permet d'extraire les trois paramètres d'ajustement : a, /MSD qui influencent

la forme de la distribution et da/dE qui correspond à l'intégrale de cette distribution.

Lorsque le processus MSC est négligeable, c'est la formule 5.2 qui est utilisée et dousoldE

représente alors la totalité de la section efficace différentielle.

Contribution du processus MSC

Afin de montrer l'importance de la contribution des processus MSC à basse énergie

d'émission, nous avons ajusté nos données expérimentales avec les deux paramétrisations

(équations 5.2 et 5.3). La figure 5.6 présente ces deux ajustements dans le cas des protons

et pour trois énergies d'émission.

On remarque qu'à basse énergie la composante MSC n'est pas négligeable et doit être

prise en compte dans la paramétrisation pour obtenir un ajustement correct des don-

nées expérimentales. En revanche lorsque l'énergie augmente la paramétrisation ne tenant

compte que des phénomènes MSD suffit pour obtenir un ajustement correct des données

puisque les deux ajustements se superposent parfaitement. En effet, à haute énergie, le

facteur JMSD qui représente le pourcentage d'événements provenant du processus MSD,

tend vers 1 et l'équation 5.3 devient alors l'équation 5.2.

Afin de déterminer la limite d'utilisation des. paramétrisations 5.2 et 5.3, l'ajustement

des données est réalisé dans un premier temps grâce à l'équation 5.3 (MSC+MSD). La

valeur de JMSD extraite des ajustements est représentée en fonction de l'énergie d'émis-

sion dans les figures 5.7 pour les protons, 5.8 pour les deutons et 5.9 pour les tritons.

On observe bien que /MSD tend vers 1 quand l'énergie augmente : au-delà d'une valeur

d'énergie d'environ 45 MeV pour les protons et d'environ 35 MeV pour les deutons et les

tritons. Dans ces conditions, nous utilisons pour la zone d'énergie supérieure à ces limites

respectives, l'équation 5.2.

Remarquons de plus que quelques points correspondant aux énergies proches de l'éner-

gie maximale des spectres n'apparaissent pas sur ces figures car, pour ces énergies, nous

n'avons pas de valeur de cPa/dÇldE vers l'arrière, là où s'exerce la plus forte contrainte

pour ajuster les paramètres.
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Figure 5.6: Comparaison entre les paramétrisations MSD (trait pointillé), MSC+MSD

(trait continu) et nos mesures (points noirs) dans le cas des protons et pour trois énergies

d'émission (17, 33, 49 MeV).
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Figure 5.7: JMSD = f{E) dans le cas des protons.
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Figure 5.8: JMSD = f{E) dans le cas des deutons.
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Figure 5.9: /MSD = f{E) dans le cas des tritons.

Sections efficaces différentielles en énergie pour les protons, deutons et tritons

Rappelons que pour les protons, nous n'observons pas, dans les spectres fn^E (E) (Fi-

gure 4.5), de structures associées à un processus direct visible vers l'avant, contrairement

aux cas des deutons. On s'attend donc à ce que la paramétrisation de Kalbach soit per-

tinente pour les protons jusqu'à l'énergie maximum, ce que confirme la section efficace

différentielle en énergie obtenue et présentée sur la figure 5.10.

En revanche, pour les deutons, les pics observés vers l'avant et notamment à 20° (Figure

4.6) nous ont amenés à écarter les données de cette position angulaire de la minimisation

de Kalbach. Les valeurs de d2a jdÇldE présentées sur la figure 5.11 montre une évolution

semblable à celle des protons mais avec une remontée vers 56 MeV ce qui prouve qu'une

contribution de processus direct est importante au-delà de 56 MeV. On notera que sur

la figure 5.11, la contribution directe est incomplète car les mesures à 20° ne sont pas

prises en compte. Rappelons que pour ces processus la paramétrisation de kalbach n'est

pas valide.

Les résultats obtenus pour les tritons (Figure 5.12) s'arrêtent à 47 MeV car, compte

tenu de la faible statistique et du manque de points à l'arrière, l'extraction de dcr/dE est

impossible aux énergies les plus hautes.

La figure 5.13 compare la forme des distributions en énergie pour les protons, deutons

et tritons.

On remarque que les trois courbes de da/dE obtenues croissent presque linéairement

quand l'énergie décroit de la valeur maximalejusqu'à 20 MeV. Cette figure met en évidence

(0



Energie (MeV)

Figure 5.10: Sections efficaces différentielles en énergie pour la réaction natPb(n,xp) et

pour une énergie neutron incidente de 62.7 MeV. Les barres d'erreur correspondent à

l'erreur statistique, celles qui n'apparaissent pas sont contenues dans la taille des points.
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Figure 5.11: Sections efficaces différentielles en énergie pour la réaction natPb(n,xd) et

pour une énergie neutron incidente de 62.7 MeV. Les barres d'erreur correspondent à

l'erreur statistique, celles qui n'apparaissent pas sont contenues dans la taille des points.
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Figure 5.12: Sections efficaces différentielles en énergie pour la réaction natPb(n,xt) et

pour une énergie neutron incidente de 62.7 MeV. Les barres d'erreur correspondent à

l'erreur statistique, celles qui n'apparaissent pas sont contenues clans la taille des points.
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Figure 5.13: Sections efficaces différentielles en énergie pour les réactions natPb(n,xp),
naiPb(n.xd) et natPb(n,xt) pour une énergie neutron incidente de 62.7 MeV. Les barres

d'erreur correspondent à l'erreur statistique, celles qui n'apparaissent pas sont contenues

dans la taille des points.
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une pente plus faible pour les deutons. Ce changement de pente pourrait correspondre à.

des processus directs jusqu'à des énergies inférieures à 40 MeV ou plus vraisemblablement

à des processus de prééquilibre (MSD) relativement plus importants que pour les protons

ou les tritons. Cette caractéristique devra, être décrite pa.r les modèles.

Enfin, ces sections efficaces différentielles permettent d'estimer la section efficace totale, en

dehors des processus directs dont l'évolution angulaire nécessite une mesure particulière

qui sort du champ de cette expérience.

5.3.2 Sections efficaces différentielles en angle

Les sections efficaces différentielles en angle s'obtiennent simplement en intégrant sur

l'énergie les sections efficaces doublement différentielles pour chaque position angulaire de

mesure.

do , „ , f d2a

dïldE
(E,0i)dE (5.4)

La figure 5.14 présente la distribution angulaire pour les trois particules (protons, deutons,

tritons). Les erreurs statistiques sont inférieures à la taille des points sur la figure. L'erreur

systématique est de l'ordre de 6.5%. On remarque que la forme de la distribution angulaire

caractérise l'émission de prééquilibre qui favorise l'émission aux angles "avant" puisqu'elle

conserve la mémoire de la direction de la particule incidente.

PROTON

E i o 2

60 80 100 120 140 160 160

0 (deg)

Figure 5.14: Sections efficaces différentielles en angle solide pour les réactions
natPb(n, xp), "atPb(n, xd), natPb(n, xt) et pour une énergie neutron incidente de 62.7 MeV.

Les barres d'erreurs n'apparaissant pas sont contenues dans la. taille des points.
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5.3.3 Section efficace totale de production

A j>artir des sections efficaces différentielles en énergie, il est aisé d'obtenir les sections

efficaces totales de production de particules chargées légères :

""' do

'seuil d t j

Nous rappelons que les seuils en énergie sont de 11 MeV pour les protons, 13 MeV pour les

deutons et 10.5 MeV pour les tritons. Pour les sections efficaces totales des deutons et des

tritons, les processus directs n'ont pas été intégrés de façon complète comme il a été discuté

dans le paragraphe 5.3.1. Le tableau 5.1 résume les valeurs des seuils à basse énergie et

des sections efficaces totales de production de protons, de deutons et tritons ainsi que

les erreurs associées. Ici c'est l'erreur systématique qui est appliquée, l'erreur statistique

étant négligeable. On notera, de plus, que compte tenu des barrières coulombiennes pour

ces réactions (cf Tableau 3.1), les seuils expérimentaux n'influencent pas la mesure de la

section efficace totale.

seuil (MeV)

atot (mb)

Aatot (mb)

PROTON

11

339

22

DEUTON

13

76

5

TRITON

10.5

25

2

ALPHA

80*

Tableau 5.1: Sections efficaces totales de production de particules chargées légères (pro-

tons, deutons et tritons) à une énergie neutron de 62.7 MeV. L'astérique signifie que la

section efficace de production d'alpha a été estimée (cf ci-dessous).

On ne peut pas indiquer de façon précise la section efficace totale de production de

particules alpha mais la figure 4.8 fait apparaître que les spectres (cPa/dfldE) avant

corrections de cible épaisse (FCA), sont du même ordre de grandeur que ceux des tritons.

Sachant que l'on attend un maximum du spectre vers 20 MeV (correspondant à la barrière

coulombienne), que pour cette énergie la FCA correspond à un facteur 5 et à un facteur

2 en milieu de gamme, on s'attend donc à obtenir une section efficace totale de l'ordre de

3 à 4 fois celle des tritons. Elle serait alors légèrement supérieure à celle des deutons.

5.4 Comparaison aux mesures existantes

Comme il n'existe aucune mesure de sections efficaces de production de particules

chargées légères induites par des neutrons d'environ 60 MeV sur cible de plomb, les seules

auxquelles nous pouvons comparer nos résultats expérimentaux sont celles de Bertrand et
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Peelle [BER73]. Lors de cette expérience, les sections efficaces doublement différentielles

correspondant aux réactions suivantes (p,xp), (p,xd), (p,xt), (p,x3He) et (p,xct) ont été

mesurées sur différentes cibles (A=12-209) et pour plusieurs énergies de protons incidents

(2S.S1, 38.75, 60.86, 61.S9 et 61.5 MeV). Le système de détection était composé de téles-

copes triples comportant deux détecteurs AE (silicium d'épaisseur : 100 /j,m et 500 fim)

et un détecteur d'arrêt E de germanium dopé au lithium. Les données expérimentales

sont corrigées des réactions nucléaires dans le détecteur germanium, de la diffusion mul-

tiple dans les détecteurs AE, de la perte d'énergie dans la fenêtre de nickel qui couvre le

détecteur germanium, de l'angle solide et de la perte d'énergie dans la cible.

Dans notre cas, nous comparons nos mesures natPb(n,x pel) aux mesures 209Bi(p,x pel)

(pel : particules chargées légères), puisqu'aucune mesure en cible de plomb n'a été publiée.

La figure 5.15 présente la comparaison des sections efficaces différentielles en énergie entre

les réactions (p,xp) et (n,xp), (p,xd) et (n,xd) et enfin (p,xt) et (n,xt) pour Ep = 61.5

MeV et En = 62.7 MeV. On notera que les résultats sont donnés dans le référentiel du

laboratoire et que les différences observées pour la partie des hautes énergies des spectres

sont dues d'une part à la différence des bilans de réaction et d'autre part à la différence

des états discrets du noyau final qui le caractérisent.

Dans le cas de la comparaison de la production de protons (réactions (p,xp) et (n,xp)),

on observe un rapport ^ ' ^ p | de l'ordre de 1.8 pour la région de prééquilibre. En revanche,

dans le cas des spectres deuton, on observe un très bon accord entre les deux mesures.

Enfin, pour la production de tritons, on note un rapport ^^Jl de l'ordre de O.S. Ces

différentes valeurs observées expérimentalement peuvent s'expliquer par un raisonnement

simple basé sur le formalisme particule — trou du modèle d'excitons (cf paragraphe 6.5 et

annexe A) et montrent que nos données expérimentales sont en bon accord avec celles me-

surées par Bertrand et Pelle. La figure 5.16 présente la comparaison des sections efficaces

doublement différentielles pour trois angles de détection.

5.5 Etude sur la correction des particules diffusées dans

les collimateurs des télescopes

Nous avons évoqué dans le paragraphe 5.2, la présence, notamment à basse énergie

des spectres, de particules qui auraient diffusé dans les collimateurs des télescopes avant

d'atteindre le détecteur Csl. L'énergie mesurée de ces particules ne correspond donc pas

à leur énergie en sortie de cible et elles viennent alors "polluer" les spectres. Cet effet qui

est relié directement à la taille du faisceau, n'est pas négligeable car dans notre cas. le

diamètre du faisceau est de 4 cm ( cf figure 2.2). De plus, la présence de deux collimateurs

80



CD

X)

\
b

15

10

5

A

• • •

•

•

- 1
to

A A * A
A A .A

• • •

A A ^

m
•

•

^A

•
•

*A^

• •
•

A
V

A

• •

•

•

A

A "

A

-

•
•

. «A. . . .

0 10 20 30 40 50 60 70
Energie proton (MeV)

10 20 30 40 50 60 70
Energie deuton (MeV)

10 20 30 40 50 60 70
Energie triton(MeV)

Figure 5.15: Comparaison entre les sections efficaces différentielles en énergie mesurées

dans le cadre de ce travail (points noirs) correspondant aux réactions (n,xp), (n.xd), (n,xt)

sur cible de plomb (E,, = 62.7 MeV) et celles mesurées par Bertrand et Pelle [BER73]

(triangles) correspondant aux réactions (p,xp), (p.xcl), (p,xt) sur cible de bismuth (Ep =

61.5 MeV).

SI



d a/d&dE E =62.7 MeV
n

If)

>

_Q

E

0

0.8

0.6

0.4

0.2

n

A

A

- A
A A

A
A

A A

•A

160°
-

-

-

E

>'

E

0 25 50 0 25 50 0 25 50

Energie proton (MeV) Energie proton (MeV) Energie proton (MeV)

0.06 -

0.04 -

.0.02 -

0 25 50 "0 25 50 "0 25 50

Energie deuton (MeV) Energie deuton (MeV) Energie deuton (MeV)

0.02 -

0.01 -

0 25 50 0 25 50 0 25 50

Energie triton (MeV) Energie triton (MeV) Energie triton (MeV)
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dans les télescopes (figure 2.6) augmente la probabilité de ce type de phénomènes. Nous

avons donc mené une étude concernant la possibilité de corriger les spectres en énergie de

ces particules diffusées dans les collimateurs.

5.5.1 Simulation GEANT du phénomène de diffusion des parti-

cules chargées dans les collimateurs

Comme le logiciel GEANT permet de suivre pas à pas la trajectoire des particules dans

la matière, nous l'avons utilisé pour réaliser cette étude. Le principe de ces simulations est

le suivant : comme pour toutes celles déjà décrites dans les paragraphes précédents, les

particules incidentes sont générées de façon aléatoire et uniforme dans toute l'épaisseur

de la cible, selon le profil du faisceau et sont soumises aux seuls processus de diffusion.

L'énergie déposée dans le détecteur Csl par les particules chargées est enregistrée. Le

logiciel GEANT permettant de garder "la mémoire de l'histoire" de la particule lors de

son parcours dans le télescope, il est possible d'extraire la contribution des particules qui

ont diffusé dans les collimateurs avant d'atteindre le détecteur Csl. Afin d'estimer cette

contribution pour chaque pas en énergie des spectres expérimentaux, des particules d'une

énergie donnée (échelon Dirac en énergie) sont générées au niveau de la cible et la réponse

du détecteur Csl est enregistrée. La gamme en énergie est ainsi balayée par pas de 2 MeV

pour les protons et les deutons et par pas de 3 MeV pour les tritons et les alpha.

Energie incidente

11 MeV

31 MeV

51 MeV

65 MeV

PROTON

8%

10%

14%

16%

DEUTON

6%

8%

9%

12%

TRITON

5%

6%

8%

9%

ALPHA

1%

2%

4%

4%

Tableau 5.2: Pourcentage des particules diffusées par rapport à la totalité du spectre

dans le Csl, pour plusieurs énergies incidentes. Ces résultats proviennent de simulations

GEANT.

La figure 5.17 présente le résultat d'une de ces simulations pour des protons incidents

de 65 MeV. La partie hachurée correspond aux événements qui ont diffusé dans les collima-

teurs avant d'atteindre le Csl. L'élargissement du pic correspond lui, aux pertes d'énergie

dans la cible épaisse. La figure 5.1 S montre un récapitulatif de toutes les simulations effe-

ctuées dans le cas des protons pour des énergies incidentes allant de 5 à 65 MeV par pas

de 2 MeV.

Le tableau 5.2 présente, pour quelques énergies incidentes, la proportion de particules
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Energie déposée dans le Csl (MeV)

Figure 5.17: Visualisation des protons détectés dans le Csl et qui ont diffusé sur les

collimateurs des télescopes. Ce résultat provient d'une simulation GEANT. L'encadré

présente les protons incidents de 65 MeV. La partie hachurée correspond aux protons

diffusés dans les collimateurs et l'élargissement du pic correspond aux pertes d'énergie

dans la cible.

diffusées dans les collimateurs et qui atteignent le Csl, par rapport au nombre total de

particules détectées dans le Csl.

On s'aperçoit à la lecture de ce tableau que ces pourcentages ne sont pas négligeables

et atteignent 16% dans le cas des protons à 65 MeV. Ces pourcentages diminuent lorsque

la masse de la particule augmente ainsi que lorsque l'énergie diminue, puisque ces deux

paramètres contribuent à un ralentissement plus efficace des particules dans la matière. De

plus, pour les alpha, la contribution de ces événements devient négligeable. En revanche,

au regard de cette étude, il nous a paru intéressant de mettre en place une méthode de

correction permettant de soustraire des spectres expérimentaux en protons, deutons et

tritons, la contribution de ces particules "parasites".

5.5.2 Méthode de correction

Les particules qui diffusent dans les collimateurs n'étant pas émises initialement dans

le cône défini par l'angle solide du détecteur, la correction aura pour but de supprimer

leur contribution des spectres expérimentaux. La première étape de la correction est d'es-

timer le pourcentage des événements "parasites". Pour cela, dans les spectres résultant

des simulations GEANT, nous normalisons la population de chaque canal en énergie des
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Figure 5.18: Récapitulatif des résultats obtenus lors des simulations effectuées dans le

cas des protons pour toutes les énergies incidentes simulées.
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particules diffusées à la population du pic (où l'on fait l'hypothèse de l'absence de par-

ticules diffusées). On aboutit alors à une matrice de correction (Ei,lc, Ecsi) qui contient

le pourcentage de particules diffusées pour chaque canal en énergie (dans le Csl) et pour

chaque énergie incidente. La correction débute à partir du canal le plus énergétique du

spectre expérimental. Après avoir évalué, à partir de la matrice (Einc, Ecsi) et du contenu

du canal expérimental considéré, le nombre de particules diffusées correspondant à cette

énergie, on soustrait ces événements du spectre expérimental. Puis par une méthode ité-

rative, on reproduit la même procédure pour les canaux suivants. La figure 5.19 illustre

la méthode itérative employée. Elle présente les différentes contributions des particules

diffusées qui ont été soustraites à chaque itération au spectre expérimental obtenu pour

les protons à 20°. On remarque sur cette figure que la correction est très importante à

basse énergie. Par exemple le pas correspondant à une énergie de 15 MeV s'est vu corrigé

de 20%, alors que ceux qui correspondent à des énergies de 31 et 51 MeV ont été corrigés

respectivement de 7 et 2%. Cette remarque justifie les seuils en énergie adoptés pour pré-

senter les spectres corrigés des effets de cible épaisse et dont nous avons discuté dans le

paragraphe 5.2.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Energie en sortie de cible (MeV)

Figure 5.19: Illustration de la méthode itérative de correction des particules diffusées

dans les collimateurs pour le spectre des protons obtenu à 20°. Les histogrammes en

pointillés correspondent aux histogrammes intermédiaires obtenus à chaque itération de

la procédure.
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5.5.3 Résultats

Comme il a été mentionné dans le tableau 5.2, la proportion de particules alpha dif-

fusées n'est pas significative et est finalement contenue dans les erreurs statistiques déjà

importantes. Nous n'avons donc appliqué cette correction qu'aux spectres proton, deuton

et triton. La correction, moyennée sur tous les angles mesurés, appliquée sur l'ensemble

des spectres est de l'ordre de 13% pour les protons, pour les deutons elle est de l'ordre

de 10% et elle représente 5% pour les spectres triton. On notera que ces corrections dé-

pendent beaucoup de la forme du spectre initial. Par exemple dans le cas des tritons,

la correction à 20° s'élève à 7% et décroit régulièrement avec l'augmentation de l'angle

jusqu'à chuter à 3% pour le spectre à 160°. En effet, à 20°, le spectre présente une pente

importante à haute énergie (zone où les corrections de particules diffusées vont être les

plus importantes) alors qu'à 160° la pente devient beaucoup plus douce et les corrections

à haute énergie représentent donc une part moins importante. Ce commentaire est éga-

lement valable pour les protons et les deutons. Les figures 5.20, 5.21 et 5.22 présentent

les résultats obtenus respectivement pour les protons, deutons et tritons. On remarque

que pour les deutons, la correction apportée n'affecte que la partie basse énergie (<25

MeV) du spectre. Pour les énergies supérieures les barres d'erreurs sont compatibles. Et

pour les angles arrières, les corrections sont pratiquement toutes comprises dans les barres

d'erreurs. Dans les cas où l'incertitude statistique est supérieure ou égale à la correction

apportée, le changement de forme déduit de la correction perd un peu de son intérêt. En

revanche, l'effet global sur les sections efficaces différentielles reste pertinent.
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Figure 5.20: Sections efficaces doublement différentielles après corrections des parti-
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natPb{n,xp) pour une énergie neutron incidente de 62.7 MeV. Les spectres sont donnés

en fonction de l'énergie après la cible et pour huit positions angulaires de détection. Les

points noirs représentent les sections efficaces avant correction.
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Figure 5.21: Sections efficaces doublement différentielles après corrections des parti-
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points noirs représentent les sections efficaces avant correction.
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Figure 5.22: Sections efficaces doublement différentielles après corrections des parti-

cules diffusées dans les collimateurs des télescopes (triangles) correspondant à la réaction

"alPb(n,xt) pour une énergie neutron incidente de 62.7 MeV. Les spectres sont donnés

en fonction de l'énergie après la cible et pour huit positions angulaires de détection. Les

points noirs représentent les sections efficaces avant correction.
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Chapitre 6

Comparaison des mesures aux

prédictions des codes théoriques

Dans ce chapitre, dédié à la comparaison de nos résultats expérimentaux aux prédic-

tions de différents codes théoriques, nous nous limiterons à une description succinte des

trois codes que nous avons utilisés. En effet, le but de ce travail est d'analyser la pré-

dictibilité de ces calculs théoriques et non d'ajuster les paramètres de ces codes à nos

résultats. Rappelons que ce travail d'analyse plus large et d'amélioration des codes est

mené dans le cadre d'une action concertée européenne [ACO98] qui permettra de fournir

aux théoiûciens un ensemble de mesures cohérentes (large gamme en énergie, mesures en

faisceaux de protons et de neutrons ...) sur une cible commune qui est le plomb.

6.1 Considérations générales

Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre 1, des modèles différents sont utilisés

pour décrire les processus de réaction présents dans la gamme en énergie à laquelle nous

travaillons (evaporation, prééquilibre, réaction directe). Ces modèles sont ensuite assem-

blés pour obtenir des outils complets de simulation. La figure 6.1 présente de façon très

schématique les différentes étapes utilisées dans les codes théoriques. Le modèle optique

permet de calculer les sections efficaces élastiques et de réaction qui serviront ensuite aux

différents modèles décrivant le régime de prééquilibre. Lorsque la distribution en énergie

a atteint un équilibre statistique, les modèles d'evaporation entrent en jeu.

Pour ce travail de comparaison, nous avons bénéficié de deux types de codes. Deux

d'entre eux (GNASH, MINGUS) s'appuient sur une approche théorique microscopique

des mécanismes de réaction et calculent explicitement les sections efficaces. Leur dévelop-

pement permet d'affiner la compréhension théorique des phénomènes physiques mis en
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Données :
Cible : A,Z

Projectile : A,Z
Energie incidente

i
Modèle optique

Sections efficaces élastiques

Sections efficaces de réaction

Emission de particules

Figure 6.1: Schéma général de la structure des codes théoriques

jeu. Le troisième code (FLUKA) que nous avons utilisé, est un générateur d'événements

et repose sur une description plus phénoménologique des processus de réaction. Dans les

paragraphes suivants nous allons décrire de façon simplifiée les principes de base de ces

différents codes.

6.2 Comparaison des spectres proton aux prédictions

des codes MINGUS et GNASH

6.2.1 La théorie quantique Feshbach-Kerman-Kooniri (FKK)

La théorie FKK a été développée dans les années 80 [FES80]. Elle propose un trai-

tement quantique du processus de prééquilibre et subdivise ce processus en deux types

d'émission. La première est appelée l'émission composée à pas multiples (MultiStep Com-

pound : MSC) et la seconde, l'émission directe à pas multiples (MultiStep Direct : MSD).

L'émission composée MSC est importante aux basses énergies incidentes (<30 MeV) alors

que l'émission directe MSD prédomine lors de réactions à haute énergie incidente.

Le processus MSC correspond à des configurations où, à chaque étape, tous les nucléons

sont liés. La distribution angulaire alors générée par le MSC est symétrique autour de 90°
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dans le référentiel du centre de niasse. En revanche, lors du processus MSD, il y a. toujours

une particule non liée et à chaque étape de la. réaction une nouvelle paire particule-trou est

créée. Après une ou plusieurs collisions, la particule non liée est émise dans une direction

qui a gardé une certaine mémoire de la direction initiale de la particule incidente. Ces

particularités permettent la description directe des distributions angulaires.

Cette théorie a été exploitée par A.J. Koning pour développer le code MINGUS [KON96],

[KON97], dont les prédictions ont été comparées à nos résultats expérimentaux. En ré-

sum,- le code MINGUS calcule les sections efficaces doublement différentielles à partir

d'une approche microscopique du calcul des transitions DWBA [RAY94] vers les états

particule-trou du "continuum" du modèle en couche (modèle de Nilsson). Les sections ef-

ficaces sont déduites d'une somme incohérente d'un terme de transition à une étape et de

plusieurs termes de transition à plusieurs étapes. Dans la formulation à plusieurs étapes,

les neutrons et les protons sont suivis explicitement pour tous les ordres de diffusion.

On notera que, sans entrer dans le détail du module DWBA du code ECIS96 [RAY94],

l'amplitude VQ de la partie réelle centrale du potentiel de Yukawa est le seul paramètre

ajustable des calculs MSD.

6.2.2 Le modèle d'excitons

Le modèle d'excitons ([GRI66], [GRI67]) est, contrairement à la théorie FKK, une

théorie semi-classique et il travaille dans l'espace des phases. Tous les processus de trans-

fert d'énergie se font par interaction binaire. L'équilibre du noyau est donc atteint par

une succession d'interactions à deux corps. L'interaction du projectile avec la cible donne

naissance à une configuration initiale simple, à petit nombre d'excitons où un exciton

caractérise une paire particule-trou. La réaction évolue alors en passant par des étapes

à complexité croissante (le nombre d'excitons augmente). Pour chaque exciton, il existe

des configurations où des particules sont non liées. Durant le processus vers l'équilibre,

la répartition de l'énergie pour un nombre d'exciton donné est équiprobable, c'est-à-dire

que des états ayant la même configuration particule-trou, la même énergie d'excitation et

la même parité sont équiprobables. A chaque étape du processus, il y a compétition entre

entre deux phénomènes : interaction exciton-exciton, menant à une configuration plus com-

plexe et désintégration par émission d'une particule dans la région de prééquilibre. Quand

le nombre d'excitons ou le temps augmente, le taux d'émission de particules décroit. Dans

le modèle d'excitons, les densités de niveaux nucléaires statistiques sont déterminées en

utilisant un modèle phénoménologique qui tient compte de la suppression des effets de

couches avec l'augmentation de l'énergie d'excitation. Une analyse détaillée de la densité

est donc réalisée pour chaque noyau [CHA96b], [YOU92]. Les probabilités d'émission sont
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obtenues en utilisant la règle d'or de Fermi et le principe de balance détaillée [YOU92],

[KAL77], [GAD92]. Les taux de transition sont calculés dans le cadre de la théorie des

perturbations [YOU92], [BLA75]. Enfin, les sections efficaces sont déduites de la résolution

de l'équation principale de Boltzman qui donne la probabilité de trouver, au temps t, un

noyau composé avec une certaine énergie d'excitation dans une configuration à n excitons.

A la différence du modèle FKK, le modèle d'excitons tel qu'il est décrit par Kalbach

[KAL77] est un modèle à une composante, c'est-â-dire que lors de l'évolution du système

vers l'équilibre aucune distinction directe n'est faite entre protons et neutrons, on ne parle

qu'en ternie de nucléons. Afin de différencier les protons et les neutrons, deux méthodes

sont utilisées dans le code GNASH. La première est basée sur l'hypothèse que dans chaque

interaction créant une paire particule-trou, les protons et les neutrons sont créés avec une

probabilité relative ZjA et N j A. Et la seconde suppose que les paires particule-trou de

neutrons et de protons sont créées proportionnellement aux densités d'états formées par

la configuration. De plus, dans le modèle d'excitons, toute information relative à la distri-

bution angulaire est perdue mais les sections efficaces doublement différentielles peuvent

être déduites de la paramétrisation de Kalbach [KAL88].

Le modèle d'excitons [KAL77] a été introduit dans le code GNASH développé à Los

Alamos [YOU92]. Il permet de prédire les sections efficaces sur une large gamme en énergie

de 20 à 150 MeV dans le cas de neutrons incidents et jusqu'au GeV dans le cas des ]3ro-

tons incidents. La région d'évaporation est décrite par le formalisme de Hauser-Feshbach.

Comme pour le code MINGUS, les sections efficaces élastiques et de réactions sont obte-

nues grâce au modèle optique.

6.2.3 Résultats

Nous précisons, une fois pour toute, que toutes les données expérimentales présen-

tées dans ce paragraphe correspondent aux sections efficaces corrigées des effets de cible

épaisse et corrigées des particules diffusées dans les collimateurs des télescopes. Les cal-

culs GNASH ont été extraits des données de l'ICRU [ICRU99], [CHA96aj et les calculs

MINGUS ont été réalisés par A.J. Koning (non publiés).

Le tableau 6.1 présente les sections efficaces totales de production de protons obtenues

lors de nos mesures et celles calculées par les codes MINGUS et GNASH. On remarque

que les sections efficaces totales calculées par les codes sont du même ordre de grandeur

mais qu'elles sont très supérieures à celle mesurée. En effet, les calculs surestiment d'un
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facteur 1.7 la section efficace totale mesurée.

proton (mb)

Donnée expérimentale

290

calcul MINGUS

517

calcul GNASH

483

Tableau 6.1: Comparaison entre la section efficace totale de production de protons mesu-

rée et celles prédites par les codes MINGUS et GNASH pour une énergie neutron incidente

de 62.7 MeV.

La comparaison des distributions angulaires (Figure 6.2) montre que la forme générale

prédite par les codes est proche de celle obtenue lors de nos mesures. Le code GNASH

surestime de façon quasi-uniforme les sections efficaces intégrées en énergie. Comme il

utilise la procédure phénoménologique de Kalbach [KAL8S] pour déterminer cette distri-

bution angulaire, il n'est pas surprenant que sa forme soit correcte. Le calcul MINGUS,

lui, déduit explicitement la distribution angulaire à partir des processus physiques mais

on remarque qu'il prévoit une distribution plus pointée vers l'avant, ce qui laisse supposer

qu'il surestime les processus directs (peu d'étapes) qui gardent la mémoire de la direction

de la particule incidente.

n

102

10

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

G (deg)

Figure 6.2: Sections efficaces différentielles en angle solide natPb(n,xj)) expérimentales

(points) comparées aux prédictions du code GNASH (ICR.U) (triangles) et du code MIN-

GUS (pointillés). L'énergie neutron incidente est de 62.7 MeV.

95



La figure 6.3 permet de comparer aux résultats expérimentaux, les sections efficaces

différentielles en énergie des protons émis. De façon générale, on remarque que la forme

de la distribution expérimentale n'est reproduite correctement par aucun des deux codes

et que les formes théoriques diffèrent entre elles. Elles présentent chacune deux compo-

santes qui n'apparaissent pas distinctement dans la distribution expérimentale. Alors que

le code GNASH prédit une forte composante à basse énergie (entre 11 et 15 MeV, les

sections efficaces calculées sont entre deux et trois fois supérieures à celles mesurées), le

code MINGUS favorise la composante à haute énergie (à partir de 40 MeV, les sections

efficaces calculées sont deux fois plus grandes que celles mesurées). Ce comportement est

cohérent avec la forme de la distribution angulaire discutée préalablement dans la mesure

où on peut l'associer aux processus les plus directs donc les plus énergétiques.

10 30 40 50 60 70

Energie dons la cible (MeV)

Figure 6.3: Sections efficaces différentielles en énergie "atPb(n,xp) expérimentales

(points) comparées aux prédictions du code GNASH (ICRU) (triangles) et du code MIN-

GUS (pointillés). L'énergie neutron incidente est de 62.7 MeV.

L'étude des sections efficaces intégrées nous a permis de faire ressortir les différences

générales entre les prédictions des codes et les données expérimentales. La comparaison

entre les sections efficaces doublement différentielles calculées et mesurées (Figure 6.4)

permet d'étudier plus précisément ces différences. Comme la répartition angulaire est dé-

duite de la paramétrisation de Kalbach dans le code GNASH, on retrouve bien sûr les

différences de forme déjà observées lors de l'étude de la distribution en énergie. On vérifie,

sur la figure 6.4, que le code MINGUS, qui calcule explicitement les sections efficaces
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doublement différentielles, prédit, aux angles "avant", une très forte composante à haute

énergie (deux ou trois fois plus grandes que celles mesurées). Les sections efficaces à basse

énergie sont elles aussi surestimées mais dans une moindre mesure, et à 160° elles sont

sous-estimées.

Dans le cas du modèle FKK, nous avons mentionné, dans le paragraphe 6.2.1, que

le seul paramètre ajustable est le paramètre Vo correspondant à l'amplitude de la partie

réelle centrale du potentiel de Yukawa. Bien que ce ne soit pas l'objectif de ce travail, nous

avons tenté de voir l'effet de ce paramètre ajustable. Les calculs MINGUS ont été réalisés

par A.J. Koning (non publiés). Le paramètre Vo, une fois contraint, évolue de la valeur

de 17.859 à 19.967. On remarque immédiatement la sensibilité des calculs à ce paramètre

ajustable puisque la section efficace totale de production de protons est alors de 345 mb

(contre 517 mb avant ajustement), ce qui est en meilleur accord avec la section efficace ob-

tenue expérimentalement. Les sections efficaces doublement différentielles prédites par le

code MINGUS sont reportées sur la figure 6.5. On observe que la diminution de la section

efficace totale, due a la variation du paramètre Vo, agit sur les deux composantes des spe-

ctres (la forme des distributions angulaires change peu). Les sections efficaces obtenues,

à basse énergie et aux angles "avant", par ce code sont alors bien reproduites (jusqu'à

30 MeV). En revanche, la composante à haute énergie reste très surestimée aux angles

"avant" et les spectres obtenus vers l'arrière sont globalement sous estimés d'un facteur

de l'ordre de deux.

Dans le cas du modèle d'excitons, une analyse détaillée des paramètres de densité de

niveaux des noyaux résiduels a été réalisée par P. Romain de Bruyères-le-Châtel. Les cal-

culs GNASH ont été réalisés en tenant compte de cette analyse et les prédictions obtenues

sont reportées sur la figure 6.5. Des paramètres de densité de niveaux réalistes permettent

donc d'obtenir une section efficace totale de production de proton, de l'ordre de 290 mb,

en très bon accord avec celle mesurée. Cependant, si l'on s'intéresse à la forme de la distri-

bution angulaire, on remarque toujours la présence de deux composantes dans les spectres

calculés. Celle à haute énergie des spectres est, dans ce cas, mieux reproduite, mais celle

d'évaporation, à basse énergie, reste surestimée. On remarque aussi que pour les angles

20°, 30° et 40° la composante de prééquilibre est sous-estimée par le code GNASH.

Pour résumé, il apparaît que, malgré l'amélioration des prédictions de la section efficace

totale, les codes GNASH et MINGUS ont des difficultés pour prédire la forme des sections

efficaces de production de protons lors de réactions induites par neutrons rapides sur
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cible de plomb. Les calculs GNASH (Bruyères-le-Châtel) ont tendance à surestimer très

fortement les phénomènes à basse énergie (evaporation...) et sous-estime la région de

prééquilibre aux angles "avant". Les calculs MINGUS surestiment plus particulièrement

les phénomènes directs et de prééquilibre.

6.3 Comparaison des spectres proton aux prédictions

du code FLUKA

6.3.1 Description du code FLUKA

Le dernier code que nous avons utilisé, est le code FLUKA version 99. A la différence

des deux premiers codes mentionnés précédemment, le code FLUKA ne repose pas sur

une approche théorique approfondie des phénomènes physiques mais en utilise une ap-

proche plus phénoménologique. C'est un code qui fonctionne comme une "boîte noire"

pour l'utilisateur et aucun paramètre ne lui est accessible. Il a été développé au CERN et

est utilisé depuis des années pour simuler les gerbes de particules initiées par des hadrons

dont l'énergie peut s'étendre sur une large gamme. Il est notamment employé pour réaliser

des études de cible et de blindage.

L'algorithme PEANUT (PreEquilibrium Approach to NUclear Thermalization) permet

de simuler les processus de réaction aux énergies intermédiaires [FER94]. Cet algorithme

représente un compromis entre rapidité de calcul et précision, et est basé sur une combi-

naison des modèles d'excitons et cascade intranucléaire. Le modèle d'excitons implémenté

dans PEANUT provient du modèle GDH (Geometry Dependent Hybrid Model) [BLA71],

[BLA72]. Les paramètres du modèle (comme le taux d'émission d'exciton), sont calculés

à partir d'ajustement aux données expérimentales. Ce type de calcul fonctionne correcte-

ment pour de faibles énergies incidentes mais il tend à sous-estimer l'émission des parti-

cules de haute énergie. Afin de résoudre ce problème, un code de cascade intranucléaire

est appelé avant l'utilisation du code GDH. La cascade intranucléaire est performante

pour les protons et neutrons incidents d'énergies supérieures à 30 MeV et pour les par-

ticules secondaires dont l'énergie est supérieure à 50 MeV. Dans les modèles de cascade

intranucléaire, le noyau est assimilé à un gaz de Fermi où les nucléons sont indépendants

entre eux. On considère des réactions successives entre deux nucléons, le projectile et un

nucléon du noyau cible, initiant ainsi une cascade d'interactions nucléon-nucléon qui dis-

tribue l'énergie du projectile sur un nombre croissant de nucléons. Des tirages Monte Carlo

sont utilisés pour effectuer les calculs. Ils sont basés sur les sections efficaces d'interaction
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nucléon-nucléon et incluent des potentiels nucléaires et des distributions réalistes de la

matière nucléaire. Les états discrets de basse énergie sont considérés séparément avec leur

largeur en énergie, spin, parité, isospin et probabilité de transition. Et contrairement à

tous les codes cités précédemment, la. cascade intranucléaire procède à un suivi des parti-

cules dans le temps et l'espace.

6.3.2 Résultats

Le code FLUKA permettant de simuler l'ensemble du dispositif expérimental, nous

avons donc introduit la géométrie de nos détecteurs pour effectuer la simulation. La figure

6.6 présente la comparaison entre les données expérimentales et les résultats obtenus avec

le code FLUKA. Il faut préciser que, dans ce cas, les spectres sont présentés en fonction de

l'énergie après la cible et sont corrigés, ici aussi, des effets de diffusion dans les collimateurs.

L'accord entre les données expérimentales et les résultats provenant des simulations

FLUKA est relativement bon. Les formes des spectres expérimentaux sont bien repro-

duites. Cependant, on note qu'aux angles "avant" (20° et 30°), FLUKA sous-estime les

sections efficaces d'un facteur 1.25, pour des énergies comprises entre 20 et 55 MeV (ré-

gion de prééquilibre). Pour des angles supérieurs, c'est toute la région des hautes énergies

qui est sous-estimée. On remarque aussi un léger décalage de quelques MeV du maximum

des sections efficaces. En revanche pour la position angulaire 160°, FLUKA surestime la

contribution d'évaporation, contribution qu'il prédit constante à partir de 110°.

6.4 Emission de particules composites

Les comparaisons des spectres protons ont déjà montré la difficulté qu'ont les codes

théoriques à reproduire les données expérimentales. Dans le cas de l'émission de parti-

cules composites, le problème est encore plus complexe à décrire et les travaux théoriques

sont encore à un stade préliminaire. Les difficultés résident dans le calcul de la probabi-

lité de formation de particules complexes à l'intérieur du noyau, du nombre d'états par

MeV pour ces particules et des probabilités de transitions. Concernant la théorie FKK,

des travaux sont actuellement menés pour décrire les spectres d'émission de particules al-

pha [COW96], [OLA95]. Dans le modèle d'excitons, différentes approches ont été utilisées

pour décrire l'émission de particules complexes [BLA75]. L'approche de Kalbach [KAL77]

suppose que, parmi les répartitions d'énergie des particules-trous, un groupe de nucléons

pourra être émis. Une autre approche est celle de la préformation dans le noyau de par-

ticules complexes (qui diffuseront selon les mêmes règles cinématiques qu'un nucléon et
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seront considérées comme des excitons) mais elle est surtout utilisée pour la description

des réactions (n,a) et (p,a).

Le tableau 6.2 présente les sections efficaces de production des particules légères pré-

dites par les codes et celles déduites de nos mesures. Les sections efficaces totales expé-

rimentales correspondent aux sections corrigées des effets de particules diffusées dans les

collimateurs des télescopes. On notera de plus, que la section efficace totale expérimentale

de production des particules alpha n'a pas été explicitement calculée, elle correspond à

une estimation (cf paragraphe 5.3.3). Les sections prédites par le code GNASH (ICRU)

et MINGUS sont celles calculées sans ajustement des paramètres du modèle optique.

Gtot expérimentales (mb)

atot GNASH (ICRU) (mb)

(Ttot GNASH (Bruyères) (mb)

atot MINGUS (mb)

atot FLUKA (mb)

Protons

290

483

292

517

270

Deutons

70

31

56

X

X

Tritons

24

X

13

X

X

Alpha

80*

5

83

1

X

Tableau 6.2: Comparaison entre les sections efficaces totales de production de particules

chargées légères mesurées et celles prédites par les codes MINGUS, GNASH (ICRU et

Bruyères-le-Châtel) et FLUKA pour une énergie neutron incidente de 62.7 MeV. Les X

signifient que les données n'existent pas ou qu'elles n'ont pas été calculées et l'astérique

signifie que la section efficace de production d'alpha a été estimée (cf paragraphe 5.3.3).

Il apparaît que les valeurs des sections efficaces de production pour les particules com-

posites prédites par les codes sont très largement sous-estimées. Dans le cas du code

GNASH (ICRU), alors que la production de protons est surestimée, la section efficace de

production de deutons est deux fois moins élevée que celle mesurée et pour les particules

alpha, il existe plus d'un facteur 10 entre prédictions et sections efficaces attendues. Les

calculs effectués à Bruyères-le-Châtel, à partir du code GNASH, sont cependant en meil-

leur accord avec les grandeurs mesurées en ce qui concerne la production de deutons et

d'alpha. Quant au code MINGUS, il prédit une section efficace de production de parti-

cules alpha sans commune mesure avec celle attendue. Ce tableau montre donc, de façon

évidente la difficulté des codes à prévoir la production de particules composites. Il semble

que ces codes ne soient pas en mesure de répartir de façon convenable la section efficace

totale de production des différentes particules et qu'ils favorisent l'émission de protons.

La figure 6.7 permet d'apprécier l'importante différence entre les spectres expérimen-

taux et les spectres calculés dans le cas de l'émission de deutons. Les résultats théoriques
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proviennent des calculs effectués à Bruyères-le-Châtel (code GNASH) où les paramètres

de densité de niveaux ont été améliorés et où la section efficace totale de production de

deutons obtenue est alors de l'ordre de 60 mb. Dans le code GNASH, la réaction cor-

respondant au pick-up du deuton est traitée par la théorie DWBA. On constate, malgré

l'amélioration des paramètres de densité de niveaux, que toutes les sections efficaces sont

très largement sous-estimées par le code, tant pour la région du plateau (il existe un fac-

teur 5 entre les données expérimentales et les données calculées) que pour celle du pic (le

facteur est alors de l'ordre de 3 à 20°).

6.5 Comparaison des sections efficaces globales en fon-

ction des voies d'entrée (proton ou neutron) et des

différentes voies de sortie

Comme il a été vu dans le paragraphe 5.4, des différences apparaissent lors de la com-

paraison des sections efficaces mesurées de production de protons, deutons et tritons selon

que les réactions ont été induites par protons ou neutrons. Ces différences peuvent s'expli-

quer, en première approximation et pour la région de prééquilibre, par deux raisonnements

différents qui supposent que l'interaction n,p ou p,n est trois fois plus probable que celles

n,n et p,p (valeur basée sur les sections efficaces nucléon-nucléon). On affecte donc un

poids de trois à la collision n — p et un poids de 1 aux collisions n — n et p — p. Le premier

raisonnement, décrit dans la référence [KALE83], tient compte du nombre de protons et

de neutrons contenus dans le noyau cible (cf annexe A pour le détail des calculs). On

trouve alors les rapports suivants :

( gfn'aTl ) = ^'^' ( gfn'jd) ) = ^-9 e^ ( ""/ .!j ) = 0.75. On rappelle que les rapports

expérimentaux sont respectivement de 1.8, 1 et 0.8.

Si l'on utilise maintenant un raisonnement basé sur le modèle d'excitons et la forma-

tion de configurations particule —trou (cf annexe A), on trouve alors les rapports suivants

(en ne considérant, pour les protons et les deutons, que les configurations 2p — Ih de la

première étape, et en supposant aussi que les protons et les neutrons formés sont tous

libres) :

( ajp.xp) \ _ 1 g [ zhhEÙ. | _ i . j . ( v{p,xt)\ — f) 7

s \

Cette hypothèse semble la plus raisonnable puisque le rapport ( "̂  a,p ) est le p>lus

proche de la valeur expérimentale (le rapport pour les deutons et les tritons est moins
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discriminant). Cependant on remarque sur le schéma de configuration (Figure A.l), que

deux configurations, qui permettent la formation de protons, permettent aussi la forma-

tion de deutons, c'est à dire qu'une partie des protons créés va être utilisée pour former des

deutons. Si l'on estime, à partir de nos résultats expérimentaux, le rapport de la section

efficace totale de production de deutons sur la somme des sections efficaces de production

de protons et de deutons (c'est à dire la probabilité de formation de deuton par rapport à

la formation de protons) on obtient 20%. Or le rapport ( ̂ t - ) ) > e n tenant compte de
^ ' tri

cette proportion de deutons produits, devient égal à 1.8, valeur qui correspond au rapport

expérimental observé. Notons, à ce sujet, que la probabilité de formation de deutons par

rapport à celle des protons est de l'ordre de 23% et 28% dans le cas respectivement, de

mesures sur cible d'aluminium et d'oxygène [BEN99].

Bien sûr, dans le cadre d'un calcul plus complet, il faudrait tenir compte des processus

de deuxième étape (qui existent puisque ce sont les seuls qui peuvent aboutir à la for-

mation de tritons) qui produisent aussi des protons et des deutons. Cependant on notera

qu'en tenant compte de la deuxième étape (configuration 3p — 2h), le rapport

reste égal à 1 et que le rapport concernant la production de protons resterait sensiblement

le même. Dans le cas des tritons, le rapport ( gjn'jt) ) v a u^ ^-7 alors que celui observé

expérimentalement vaut 0.8. Cependant, comme il est mentionné précédemment, les con-

figurations aboutissant à la formation de tritons permettent aussi la formation de protons

libres, et de deutons et si l'on tient compte alors de la probabilité de former des tritons,

alors le rapport ( f^f^ ) va légèrement augmenter.

Pour estimer les rapports des sections efficaces de production de tritons par rapport à

celle d'Hélium 3 r ' " ^ - , on peut envisager le même type de raisonnement. Pour cela il

faut connaître le rapport entre la probabilité de créer un triton (Pt) à partir des configura-

tions 1 proton-particule, 2 neutrons-particules comparée à celle de créer un 3He (Pane) à

partir des configurations 2 protons-particules, 1 neutron-particule. Cette évaluation peut

se déduire des mesures en faisceau de protons. Comme

a(p,xt) \ 12 Pt

th 18PsHe

se compare avec ce même rapport expérimental qui vaut environ 10 [BER73], on tire le

rapport p
p' = ^p. On peut alors déduire une estimation théorique de cr(n,x3He) à partir

d e ( ^ S f t y ) = i§f^~ = 2 2 '5- Comme a(n,xt) mesurée est de 25 mb, celle de sHe

serait donc de l'ordre du mb, donc très négligeable par rapport à celle des particules a

mesurée (environ 80 mb).
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Conclusion

Nous avons montré que la mesure des sections efficaces doublement différentielles était

nécessaire pour contraindre efficacement les modèles théoriques. En effet, elles renseignent

précisément sur les mécanismes de réaction mis enjeu et comme on pouvait le craindre, le

pouvoir prédictif des codes disponibles s'avère notoirement insuffisant (avant amélioration

au vu des données expérimentales). Nous avons mesuré ces sections efficaces doublement

différentielles (PajdÇldE de production de particules chargées légères (protons, deutons,

tritons et alpha) induites par des neutrons de 62.7 MeV sur cible de plomb.

Cette expérience a été réalisée au cyclotron CYCLONE de Louvain-la-Neuve (Belgique)

où le faisceau de neutrons est généré par l'interaction d'un faisceau de protons de 65 MeV

avec une cible de lithium.

La distribution angulaire a été échantillonnée selon huit positions de détection (entre

20° et 160°). Les six télescopes AE — E utilisés ont permis une excellente discrimination

des particules chargées basée sur l'analyse en forme des signaux. La mesure de temps de

vol a permis de sélectionner les neutrons d'énergie proche de 62.7 MeV et d'étalonner

en énergie les spectres tritons et alpha. La calibration en énergie des détecteurs pour les

protons et les deutons a été déduite des mesures de diffusion H(n,p) et D(n,d).

Lors de l'analyse, il a fallu tenir compte des effets de cible épaisse pour obtenir les

résultats en fonction de l'énergie d'émission dans la cible. Des corrections ont été aussi

appliquées pour tenir compte des effets de diffusion des particules chargées dans les colli-

mateurs, simulés par le logiciel GEANT. Les sections efficaces doublement différentielles

ont été normalisées à la section efficace totale de diffusion H(n,p) et l'erreur systématique

associée à nos mesures est de l'ordre de 6.5%. Les distributions angulaires ont été déduites

et la paramétrisation de Kalbach utilisée pour extraire les sections efficaces différentielles

en énergie. Cependant cette paramétrisation ne décrivant pas les processus de réaction

directe, les sections efficaces totales extraites ne tiennent pas compte de ces processus
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quand ils existent (cas des spectres deuton). Pour des raisons de temps, l'analyse de cette

expérience est incomplète. Les spectres alpha n'ont pu être présentés car, dans ce cas, les

effets de cible épaisse sont très importants et la technique de correction doit être déve-

loppée. Il reste aussi à extraire les sections efficaces pour les énergies du "continuum" du

spectre neutron que le dispositif expérimental rend possible. Une fois ce travail terminé,

il résultera un ensemble homogène de sections efficaces doublement différentielles de pro-

duction de protons, deutons, tritons et alpha lors de réactions induites par neutrons de

30 à 62.7 MeV sur cible de plomb.

Le but de ces mesures étant d'analyser le pouvoir prédictif des modèles théoriques, les

sections efficaces de production de particules chargées légères obtenues lors de ce travail

ont été comparées aux prédictions de certains d'entre eux. Nous les avons comparé d'une

part, aux résultats de codes de calcul de sections efficaces (GNASH (modèle d'excitons),

MINGUS (théorie FKK)) décrivant les phénomènes mis enjeu dans la gamme des énergies

intermédiaires (evaporation, prééquilibre et réactions directes) et d'autre part, aux résul-

tats d'un code, générateur d'événements, basé sur des concepts plus phénoménologiques

et qui tient compte des phénomènes de cascade intranucléaire (FLUKA).

Dans une première étape, cette comparaison a été réalisée sans que les paramètres

des codes MINGUS et GNASH n'aient été améliorés. Il en résulte que la section efficace

totale de production de protons est surestimée de près d'un facteur deux et que la forme

des spectres théoriques ne correspond pas à celle des spectres expérimentaux (existence

d'une double composante non visible dans les spectres mesurés). Le code GNASH prévoit

de trop grandes sections efficaces pour les basses énergies d'émission et le code MIN-

GUS surestime très largement l'émission de protons de haute énergie. Dans une seconde

étape, d'autres calculs ont été menés avec ces mêmes codes, mais cette fois après ajuste-

ment ou amélioration de leurs paramètres respectifs. Cela aboutit à une section efficace

totale de production de protons en meilleur accord avec celle mesurée. Cependant, il sub-

siste encore des différences entre les formes des spectres théoriques et expérimentaux :

le code MINGUS surestime toujours les hautes énergies d'émission de protons et le code

GNASH surestime, lui, la composante d'évaporation tout en sous-estimant la région de

prééquilibre aux angles "avant". Le code FLUKA, que nous avons utilisé comme une "boîte

noire", prédit une section efficace totale de production de protons de l'ordre de grandeur

de celle mesurée, mais il sous estime systématiquement les sections efficaces correspon-

dant aux grandes énergies d'émission. Il reste que ses résultats bruts sont les plus proches

des résultats expérimentaux. Cette situation est peut-être la conséquence d'ajustements
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phénoménologiques antérieurs pour cette région de masse. Enfin, l'analyse de production

de particules composites fait apparaître de très grandes difficultés dans le calcul de ces

sections efficaces.

Ce travail permet donc de prendre conscience de l'étendue des études qui restent encore

à réaliser pour que le pouvoir prédictif des modèles théoriques atteigne un niveau suffisant

et justifie largement le caractère indispensable de ces mesures. Il est utile, par ailleurs,

de mener des études en faisceau de protons et de mesurer également les neutrons et les

résidus de spallation en voie de sortie. Tout cet ensemble constitue le cadre de l'action

concertée européenne [ACO98] concernant les mesures sur cible de plomb. Les théoriciens

bénéficieront alors d'un ensemble de données expérimentales cohérentes avec des faisceaux

incidents de neutrons et de protons dont les énergies varient de quelques dizaines de MeV

au GeV. Dans la mesure où il est impossible d'extrapoler les résultats d'une région de

masse à une autre, il est souhaitable d'étendre ce travail à d'autres cibles, en particulier

pour des nucléides impliqués dans les systèmes hybrides. C'est l'objet du projet européen

HINDAS [HINOO] où un ensemble de mesures mettant enjeu des cibles de fer et d'uranium

sera réalisé. Ce travail nécessitera alors, comme il est prévu, une étroite collaboration

entre expérimentateurs et théoriciens pour à la fois, faire progresser la connaissance des

mécanismes de réaction dans cette région d'énergie et permettre la simulation fiable des

processus complexes mis en jeu dans les réactions de spallation.
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Annexe A

Estimation des différents rapports de probabilités de pro-

cessus (pour la région de prééquilibre)

On suppose, dans tous les calculs qui suivent, que l'interaction n,p ou p,n est trois

fois plus probable que celles n,n et p,p (argument basé sur les sections efficaces nucléon-

nucléon). On affecte donc un poids de trois à la collision n — p (anp = apn = 3) et un poids

de 1 aux collisions n — n et p — p [ann = app = 1).

Raisonnement tenant compte du nombre de protons et de neutrons

du noyau cible

En utilisant un raisonnement similaire à celui de la référence [KALE83] où les proba-

bilités d'interaction sont proportionnelles au nombre de protons et de neutrons contenus

dans le noyau cible et si N désigne de nombre de neutrons et Z le nombre de protons, on

obtient les rapports suivants :

émission de protons

f(j{p,xp)\ _ N x apn + 2 x Z x app _ 2Z + 3Â
\<r(n,xp)Jth Zxanp 3Z

émission de deutons

'a(p,xd)\ _ f cr(d,xp)\ Z x apn + 2 x Z x app + N x apn _ hZ + ZN

th \a(^ xn)J th N x a™ + N x apn + Z x anp 3Z -

émission de tritons

a{p,xt)\ _ fa(t,xp)\ _ 2 x Z x anp + 2 x Z x app + N x apn _ 1Z + 3W
a(n, xt)J th ~ \<r(t, xn)) th ~ 2 x Z x anp + 2 x 2 x N x ann + N x apn ~ 6Z + 5N
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Raisonnement basé sur le modèle exciton

La figure A.l présente les différentes configurations possibles correspondant à la pro-

duction de protons, deutons et de tritons dans le cas de protons et de neutrons incidents

et pour les deux premières étapes (configuration 2 particules-1 trou et configuration 3

particules-2 trous).

Dans le cas d'un processus à 2 particules-1 trou uniquement (première étape), les

rapports des probabilités de formation de protons et de deutons sont les suivants :

a(n,xp)/th

a(p,xd)

3 + 1 x 2

• i -

5
3

^(n,xd)/th

Si l'on exprime maintenant ce rapport pour les deutons formés dans la deuxième étape,

on obtient :

fa(p,xd)\ _ 3 x (1 + 3 + 3 + 1)+ ( 1 x 2 x 3 ) _ 30
\v{n,xd)jth ~ 3 x (1 + 3 + 3 + 1) + ( 1 x 2 x 3 ) ~ 30 ~

Le tableau A.l résume les différentes chaînes qui permettent la formation de tritons et

d'hélium 3 ainsi que les probabilités associées (cf Figure A.l).

TRITON

Protons incidents

chaîne

Bp

cP

TOTAL

pour

a(p, xt)

Proba

3 x 3

3 x 1

12

neutrons

chaîne

Bn

cn
En

TOTAL

pour

a(n,xt)

incidents

Proba

3 x 3

3 x 1

1 x 2 x 3

18

HELIUM 3

Protons incidents

chaîne

K
DP

EP

TOTAL

pour

cr(p, x3He)

Proba

3 x 1

3 x 3

1 x 2 x 3

18

neutrons incidents

chaîne

An

Dn

TOTAL

pour

a(n,x3He)

Proba

3 x 1

3 x 3

12

Tableau A. l : résumé des différentes chaînes et probabilités associées à la formation

de tritons et d'hélium 3 pour des protons et des neutrons incidents.
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Annexe B

Le logiciel GEANT

Introduction

Le logiciel GEANT [GEANT], dont la première version date de 1974, est utilisé pour

simuler les interactions particule-matière. Ce programme permet de simuler la trajectoire

de diverses particules à travers des systèmes à géométrie complexe. Compte tenu de sa

grande souplesse d'utilisation, de la diversité des géométrie simulables et de la grande

variété des réactions simulées, le champ d'application de ce logiciel peut être étendu à des

activités très diverses.

Les grands principes

GEANT est un code de simulation par Monte-Carlo qui permet donc de simuler la

trajectoire des particules dans la matière. Il est constitué d'un programme principal et de

sous programmes dont un grand nombre est accessible à l'utilisateur. Le code est constitué

en premier lieu d'une phase d'initialisation au cours de laquelle les constante physiques

sont inscrites dans des tableaux. Ces constantes sont les caractéristiques concernant les

milieux, les particules et les champs. La géométrie du système à simuler fait aussi partie

de la phase d'initialisation. L'utilisateur doit donc définir les matériaux qui constituent le

système (possibilité de fabriquer ses propres matériaux à partir de ceux existant dans la

bibliothèque), les volumes des différents éléments (16 types de géométrie sont prédéfinies

dans le logiciel) et leur emplacement et enfin, il doit préciser le type de la particule

incidente, son vertex et sa direction d'émission, ainsi que son énergie.

Après la phase d'initialisation, le calcul proprement dit est effectué. Le code GEANT

permet de simuler plusieurs types de phénomènes qui peuvent être sélectionnés, ou non,

par l'utilisateur. Ces phénomènes et leurs appellations sont les suivants :

- PAIR : création de paires e+e~,

- C O M P : diffusion Compton,
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- PHOT : effet photo-électrique,

- PFIS : effet de photo-fission,

- MULS : diffusion multiple,

- BREM : rayonnement de freinage,

- LOSS : perte d'énergie,

- DRAY : rayonnement 8,

- ANNI : annihilation e+e~,

- MUNU : réactions nucléaires induites par les muons,

- HADR : réactions hadroniques avec suivi des particules secondaires.

Une fois la simulation commencée, GEANT calcule la distance parcourue, appelée "pas",

par la particule entre deux interactions. Pour chaque pas, il est calculé un pas qui sera

le minimum de tous les pas affectés à chaque processus, ce qui permet de respecter les

probabilités respectives de chaque phénomène.

La fin d'un événement correspond à l'arrêt total de la particule (énergie cinétique

nulle) ou à la sortie de la particule du volume mère. Il est alors possible de visualiser la

trajectoire de la particule soit de façon graphique (dessin de la trajectoire), soit sous forme

de tableaux où tous les pas sont répertoriés avec les caractéristiques suivantes : position,

perte d'énergie durant le pas, énergie résultante, longueur du pas...

Applications à ce travail

Nous avons utilisé le programme GEANT pour simuler notre dispositif expérimental

et extraire les informations nécessaires à la calibration en énergie des détecteurs (chapitre

3), au calcul de l'angle solide (chapitre 4), aux corrections de cible épaisse (chapitre 5)

et à l'estimation des particules diffusées dans les collimateurs (chapitre 5). La figure B.l

montre l'ensemble du dispositif tel qu'il a été simulé avec le logiciel GEANT. On distingue

la cible, les deux collimateurs, le détecteur NE102 et le Csl.
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Figure B.I : Visualisation du dispositif expérimental tel qu'il a été simulé par le logiciel

GEANT.

Enfin, nous rappelons que pour nos calculs GEANT, seuls les processus LOSS et MULS

(perte d'énergie et diffusion multiple) ont été pris en compte. En effet, aux énergies où

nous travaillons, les processus hadroniques sont faibles. Dans notre cas, Ils représentent

moins de 4% de l'ensemble des processus simulés par GEANT.
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Annexe C

Photos du dispositif expérimental

La figure C l présente une photographie de l'aire expérimentale. On y distingue la

première et la deuxième chambre à réaction. Sur cette dernière, on distingue le télescope

moniteur positionné à 45°.

I l ' I I I 1 I IFigure C l . \ UL ^jnérale du dispositif expérimental. OIJ «1

photographie, la première chambre à réaction où les télescopes sont

positionnés pour effectuer les mesures de calibration et, à droite de la

photographie, la deuxième chambre et le télescope moniteur.
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La figure C.2 présente une vue plus détaillée de la première chambre à réaction. On y

distingue plus précisément les télescopes dont les cubes de support et les deux photomul-

tiplicateurs. Celui vertical correspond au détecteur NE102 et celui horizontal au détecteur

Csl. Le porte cible est aussi visible au milieu de la chambre.

Figure C.2 : Vue de la première chambre à réaction et des télescopes positionnés pour

effectuer les mesures sur cible de plomb.
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Résumé

Mesures des sections efficaces doublement différentielles de production de particules chargées
légères lors de réactions induites par neutrons de 62.7 MeV sur cible de plomb.

Dans l'optique de développer des options nouvelles de gestion des déchets nucléaires, des études sont
actuellement menées sur la mise au point de systèmes hybrides (réacteur sous-critique piloté par accélérateur).
Ce travail de thèse s'inscrit plus précisément dans le cadre des mesures de données nucléaires liées à la
conception de tels systèmes. L'augmentation souhaitable, de 20 à 150 MeV, de la limite supérieure des bases de
données suppose un pouvoir prédictif suffisant des codes théoriques dans ce domaine, ce qui nécessite de
nouvelles mesures de sections efficaces pour les contraindre.

L'expérience, réalisée au cyclotron de Louvain-la-Neuve, a pour but de déterminer les sections efficaces
doublement différentielles de production de particules chargées légères lors de réactions induites par neutrons de
62.7 MeV sur une cible de plomb naturel. Le système de détection des particules chargées est composé de 6
télescopes double étage comportant un scintillateur plastique NE102 et un cristal CsI(Tl). Des mesures de temps
de vol permettent de reconstruire le spectre en énergie des neutrons incidents.

Le contexte général (systèmes hybrides et problématique des données nucléaires associée) dans lequel
s'inscrit ce travail est présenté dans une première partie. Le dispositif expérimental utilisé pour nos mesures est
décrit dans une deuxième partie. Les trois parties suivantes concernent la présentation de l'analyse des résultats
et l'extraction des sections efficaces doublement différentielles. L'identification des particules, l'étalonnage des
détecteurs ainsi que les différentes corrections appliquées aux spectres expérimentaux y sont notamment décrites
de façon détaillée. Et enfin, une étude comparative de nos résultats expérimentaux aux prévisions de quelques
codes théoriques est présentée.

Abstract

Measurement of double differential cross sections for light charged particles production in
neutron induced reaction at 62.7 MeV on lead target.

In order to develop new options for nuclear waste management, studies are carrying out on the
perfecting of hybrid systems (sub-critical reactor driven by accelerator). This thesis work takes place more
precisely in the framework of nuclear data linked to hybrid systems development. Increasing the upper limit
energy value (from 20 to 150 MeV) of data bases supposes that theoretical codes could have sufficient predictive
power in this energy range. Thus it's necessary to measure new cross sections to constrain these codes.

The experiment, performed at Louvain-la-Neuve Cyclotron, aims to determine the double differential
cross sections for light charged particles production in neutron induced reactions at 62.7 MeV on natural lead
target. The detection device consists of 6 NE102-CsI telescopes. Time of flight measurements are used to
reconstruct the neutron energy spectra.

The general framework (hybrid systems and associated nuclear data problematic) in which this work
takes place is presented in a first part. The experimental set up used for our measurements is described in a
second part. The three following parts are dedicated to the data analysis and double differential cross sections
extraction. The particle discrimination, the energy calibration of detectors as the different corrections applied to
the experimental spectra are related in details. And finally a comparative study between our experimental results
and some theoretical predictions is presented.

Mots clés: expérimentation, physique nucléaire, données nucléaires, sections efficaces, simulations, analyse de

données, réactions induites par neutrons, systèmes de détection.


