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INTRODUCTION

A l'ingénieur en physique nucléaire qui désire se spécialiser dans les études faites auprès
des accélérateurs de particules, il est demandé des connaissances variées. Si pour lui, la théorie
du noyau et des forces nucléaires ne sont pas des instruments de travail, il ne lui est pas inter-
dit, il lui est mâme conseillé de s'y intéresser. Mais d'abord, il doit avoir une idée claire des
propriétés générales d'une réaction nucléaire : propriétés qui se déduisent des principes de con-
servation (énergie, quantité de mouvement, . . . ) . Par eux, il déterminera la géométrie de la réac-
tion et par conséquent l'emplacement des détecteurs.

La détection individuelle des particules émises exige une amplification importante, le plus
souvent upérée par un montage électronique. Sa tâche est alors de concevoir et d'employer cette
électronique afin de conserver du signal détecteur toutes les informations qu'il apporte : amplitude,
durée, forme parfois et de la dégager du bruit de fond, celui de l'appareil et celui de l'expérience
elle-même.

Enfin les phénomènes observés sont aléatoires, il est nécessaire d'étudier et de préciser les
propriétés particulières d'une chaîne électronique recevant des impulsions aléatoires en temps et
en amplitude.

Je me suis proposé d'étudier du point de vue de l'ingénieur en physique nucléaire une mesure
de difficulté moyenne : celle de la section efficace totale de neutrons rapides, dans le cas, où
grace à la particule associée au neutron dans la réaction productrice, il était possible d'appliquer
des considérations générales. En particulier, il fallait mettre à profit la simultanéité de l'émission
du neutron et de la particule He* associée, leur relation angulaire, et de tirer parti également d'une
analyse en énergie des particules, grossière pour le neutron mais relativement fine pour la parti-
cule He*.

Dans une première partie, (paragraphes I et II) il est rappelé brièvement la définition de la
section efficace totale, les conditions de la mesure et nous insistons sur le choix optimal des temps
de mesure et de l'échantillon.

Dans une seconde partie, (paragraphes III, IV et V) la réaction productrice des neutrons
d(d, n)He» est étudiée en détail dans le but de déterminer les propriétés du faisceau de neutrons
qui sera utilisé. Après le calcul cinématique, on décrit et interprète le spectre obtenu expérimen-
talement des particules chargées (He*, H* et p) émises par cette réaction et par la réaction miroir
d(d, p)H*. Cette seconde réaction permet un moniteur fidèle de la première. L'étude du rapport
d'intensité entre les raies permet une détermination assez fine de l'énergie incidente. Enfin la
forme de la raie de l'He * montre l'influence d'une cible infiniment épaisse sur la définition en
énergie des neutrons.

Dans une troisième partie (paragraphe VI) on présente le détecteur de neutrons et ses pro-
priétés : efficacité, rapidité.

Au paragraphe VU, la détection de l'He* est combinée à celle du neutron par un dispositif
d'analyse temporelle (convertisseur de temps en amplitude). On calculs l'effet du temps mort et
du principe même du convertisseur sur l'aspect des spectres et particulièrement du bruit de fond.
Ces propriétés du convertisseur 6> temps en amplitude résultent du caractère aléatoire des impul-
sions. Elles sont comparées à celles du sélecteur de coïncidences.

Le paragraphe VIII est une description technique du convertisseur.

Les paragraphes IX et X présentent les caractéristiques de l'expérience de mesure des sec-
tions efficaces totales.



Enfin les paragraphes XI et XII donnent la section efficace totale pour des neutrons de E :
2.70 ± 0,020 MeV des corps suivants : Be», Al*1, V51, CrM, Ni", CoM. GaM, U a t .

Ils sont comparés aux résultats antérieurs, discutés en les rapprochant de la section géo-
métrique des noyaux et en interprétant qualitativement l'écart par le modèle optique.



I - DÉFINITION DE LA SECTION EFFICACE TOTALE

Le neutron n'ayant aucune charge électrique, il n'agit que sur les noyaux. Il est essentiel de
définir un paramètre qui mesure la probabilité qu'il a d'interaction avec un noyau. On emploie le
plus souvent à cet effet la notion de section efficace du noyau.

La distance moyenne qui sépare les noyaux dans la matière est très grande par rapport à
leur propre dimension ; ainsi le neutron se déplace-t-il dans la matière comme dans le vide, sauf
lorsqu'il arrive dans le champ d'un noyau qui ne s'étend guère au delà de celui-ci. Cette descrip-
tion suggère l'image d'une cible que le neutron doit atteindre pour subir une interaction.

Soit une lame de matière d'épaisseur dx contenant N noyaux par cm3. Perpendiculairement
à cette lame, tombent n neutrons bien définis en énergie et en direction. Sur ces n neutrons, dn
seront déviés ou absorbés à la suite d'interactions avec les noyaux ; donc chaque neutron a la pro-
babilité dp & — de subir une collision,

n

II est évident que cette probabilité dp est proportionnelle au nombre de noyaux présents par
unité de surface dans l'absorbant, soit N dx. Nous écrivons donc :

dp = a N dx

a étant le coefficient de proportionnalité qui caractérise l'intensité de l'interaction.

L'équation aux dimensions de a, nous montre qu'il est de la nature d'une surface ; on le
nomme section efficace : il peut donc être exprimé en cm2.

Nous retrouvons ici l'image de la cible. La probabilité dp est la même que si nous envoyons
sur les noyaux dont chacun serait une cible, n neutrons ponctuels auxquels les noyaux présentent
une surface o. Les noyaux et les neutrons sont répartis au hasard et les cibles o ne se recouvrent
pas.

On résume parfois cette définition en disant que la section efficace o est la probabilité d'inte-
raction d'un neutron avec une matière dont chaque cm' contiendrait un noyau.

La section efficace ainsi définie, relative à l'ensemble des interactions subies par le neutron
est appelée section efficace totale.

Le même raisonnement permettrait de définir une section efficace pour chaque interaction
nucléaire et même pour chaque état d'une interaction (par exemple, l'angle d'émission).

Dans le cas de la section efficace totale oT, dn est le nombre de neutrons quittant le faisceau
incident, ce que nous pouvons écrire

dn • -n N oT dx.

L'intégration de cette équation simple nous permet de calculer l'effet d'un écran épais pour
lequel les "cibles" se recouvrent.

n( étant le nombre de neutrons incidents

et a, l'épaisseur de l'écran



- N o s'appelle le coefficient linéaire d'atténuation.

Son inverse : Z « No, est le libre parcours moyen d'un neutron.

echonhUon

Figure 1

La section efficace totale, du moins pour les neutrons rapides, est grossièrement de l'ordre
de grandeur de la surface géométrique du noyau. Les noyaux ayant des rayons de l'ordre de
10"iacm, on exprime souvent les sections efficaces en Barns, unité qui vaut 10~Mcma.

Pour les neutrons lents et très lents, la section efficace totale est parfois supérieure à
cette valeur.

La raison principale de cet effet est que la longueur d'onde associée au mouvement du neutron
devient grande par rapport à la dimension du noyau et, d'après la mécanique quantique, le neutron
(bien que ponctuel) a une probabilité non négligeable de se trouver en des points formant un domaine
de la grandeur d'une longueur d'onde.

Pour les neutrons de 3 MeV que nous avons étudiés, la longueur d'onde est de l'ordre de
10~lscm, donc inférieure au rayon des noyaux en général.

La section efficace est une grandeur importante pour la connaissance des noyaux et structures
nucléaires. Elle peut en outre être mesurée avec une précision plus grande que les sections effi-
caces partielles.



Il - PRINCIPE DE LA MESURE DE LA SECTION EFFICAŒ TOTALE

Nous avons vu que l'atténuation d'un faisceau parallèle de neutrons monocinétiques suit une
loi exponentielle :

n = n, e " V

La mesure de la transmission T = de l'échantillon permet donc la détermination de l'ex-

posant et le calcul de la section efficace totale connaissant les caractéristiques de l'échantillon :

1 _ 1 _ „ M _ 1
°T » TE Lo^T "Olt °T = plia ^ « T "

avec p : masse spécifique du corps étudié

M : masse moléculaire du corps étudié

N : nombre d'Avogadro

En principe, la détermination de la transmission exige simplement la mesure de l'intensité
d'un faisceau constant, sans absorbant, puis avec atsorbant. n est inutile de connaître l'efficacité
du détecteur.

Toutefois cette simplicité n'est qu'apparente : les neutrons, n'ayant subi aucune interaction,
ne se distinguent en rien des neutrons incidents. En effet, il est essentiel que les détecteurs
n'enregistrent lorsque l'absorbant est placé, que les neutrons n'ayant subi aucune interaction. Or
dans tous les cas, la diffusion élastique est un des processus importants de l'action des noyaux
sur les neutrons. Si par une diffusion élastique, la trajectoire du neutron est fortement déviée,
le neutron échappe au détecteur. Mais si la diffusion a lieu sous un petit angle, alors le neutron
légèrement dévié pourra être enregistré car une telle déviation lui aura fait perdre peu d'énergie.
Le seul moyen de diminuer cet effet parasite est de diminuer l'angle sous lequel le détecteur est
vu de l'échantillon.

D'autre part, les faisceaux utilisés étant issus d'une source d? petite dimension, il est éga-
lement nécessaire de diminuer l'angle sous lequel l'échantillon est vu de la source. La meilleure
position de l'échantillon sera à mi-distance entre la source et le détecteur.

Les dimensions de l'échantillon seront choisies telles que le détecteur soit juste masqué par
rapport a la cible, ceci afin d'éviter les diffusions de neutrons par des zones de l'échantillon ne
participant par ft la mesure.

Lorsque ces trois conditions sont remplies, on dit que l'atténuation est mesurée en bonne
géométrie, d'autant meilleure que ces conditions sont plus rigoureusement observées (figure 2).

Nos mesures ont été effectuées avec la meilleure géométrie, compatible avec notre matériel,
et les corrections de diffusion élastique ont été calculées en utilisant la méthode indiquée par
VERVIER [1]. Ce» corrections nécessitent, non seulement la connaissance de la section élastique
globale mais également celle de la distribution angulaire.

On remarquera qu'il a été démontré dans de nombreux cas que la diffusion élastique a une
distribution angulaire favorisant nettement ces petits angles. Donc la correction peut ne pas être
négligeable. Malheureusement, l'expérience ne peut jamais fournir les valeurs de la section effi-
cace différentielle pour un* déviation nulle. Ainsi le détecteur comptera des neutrons qui auront
subi une faible interaction. La transmission apparente mesurée sera trop grande et par conséquent
la section efficace calculée trop petite.



~^" Vrop aron<i

Source

ncu

Figure 2 : géométrie la meilleure

Outre cette difficulté de principe, il existe de nombreuses difficultés expérimentales. C'est
l'un des buts de notre travail que de les examiner tour à tour et de proposer une méthode qui les
minimise.

CHOIX OPTIMAL DE L'ECHANTILLON, C'EST-A-DIRE DE LA TRANSMISSION

Nous avons vu que nous déterminons la section efficace totale par la mesure de la transmis-
sion d'un échantillon. •

T = n
n.

n et n par seconde

a : épaisseur de l'échantillon.

Il faut déterminer les conditions dans lesquelles l'erreur relative sur cT est minimale

Supposons d'abord que les constantes N et a de l'échantillon soient parfaitement connues
Définissons comme il est classique, l'erreur relative par la dérivée logarithmique (en valeur abso-
lue)

Ao. AT
T

Nous devons choisir la transmission T pour que cette expression soit minimale. La déter-
mination de T s'effectue par la mesure du nombre d'impulsions par seconde rapporté à un flux
constant, avec et sans absorbant.

La valeur du flux étant convenablement contrôlée, et le bruit de fond négligeable, l'erreur sur
T est donc uniquement de nature statistique ; il est alors logique de définir l'erreur par l'écart
quadratique moyen :
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Ces écarts sont fonction du nombre d'événements comptés. Soit B le tempe consacré aux deux
mesures. On comptera n pendant un temps a B et n pendant un temps (1 - a) 9, avec a compris
entre 0 et 1.

a 9 n il - a) 9 n 0 < a < 1

Donc pour une transmission T donnée, il existe une valeur de a qui rend minimal

Posons :

(a) ~ 9
J_[j_ 1 1
no [ a T + 1 - a j

Le minimum de Y. sera pour Y1 = 0, c'est-à-dire
(O)

Soit a " 1
1

+

1
T a2

VT

= 0

et 1 - a = VT
1 + VT

. rAil2

L T J •

Le rapport entre le temps de comptage avec absorbant et le temps de comptage sans absor-
bant est donc :

l - a

Dans ces conditions :

Soit
1 1 + VT= vnr

et : 2 *
i + fr

Cette fonction passe par un minimum par rapport à T lorsque :

^p = 2 (1 +

par approximations successives, on trouve :

= 0,076 [2 et 3]

D'après ces résultats nous voyons que pour avoir une erreur minimale sur oT> nous devons
faire un comptage sans échantillon pendant 21 % du temps total B et dans ces conditions :

11



Notons au passage que ce calcul suppose nécessairement un bruit de fond très faible, donc
un rapport signal sur bruit important, ce qui était le cas dans notre manipulation. Il est surpre-
nant de trouver une transmission aussi faible. Les conditions optimales en présence d'un bruit de
fond conduisent à des transmissions croissant rapidement avec la proportion de bruit de fond.

De plus les collisions multiples conduisent à des corrections nécessaires et difficiles pour de
grandes épaisseurs d'absorbant.

12



- PRODUCTION DES NEUTRONS

Les détecteurs de neutrons suffisamment efficaces ont une très mauvaise résolution en énergie.
Il est donc nécessaire de produire des faisceaux monocinétiques et d'énergie connue.

Les neutrons peuvent être produits de différentes façons :

• Les sources telles que Ra-Be ou Pu-Be utilisent la réaction

Be9 + a > "n + l2C + Q
O

Q = 5,708 MeV.

L'inconvénient d'utiliser des sources dans le but que nous poursuivons, c'est-à-dire la mesure
de sections efficaces totales est qu'elles donnent un spectre de neutrons très étendu, sensiblement
de 500 keV à 12 MeV ; or pour mesurer aT il faut connaître l'énergie des neutrons que l'on utilise.

• Une souplesse d'utilisation nous est apportée par les réactions nucléaires. Deux types de
réactions peuvent être distingués :

- les réactions endothermiques

- les réactions exothermiques.

Ces réactions sont utilisées comme sources de neutrons monocinétiques.

La réaction que nous devons utiliser (d, d) fait partie des réactions exothermiques. Dans la
production des neutrons par les réactions nucléaires, la monochromie du faisceau de neutrons est
affectée :

1/ par la définition en énergie du faisceau de particules incidentes

2/ par la dégradation du faisceau incident dans la cible et dans la fenêtre s'il s'agit d'une
cible gazeuse.

3 / par la géométrie utilisée : cible, détecteur ; c'est la dispersion angulaire

Nous allons étudier maintenant la cinématique de la réaction (d, d).

13





IV - CINÉMATIQUE DE LA RÉACTION (d, d)

La cinématique des réactions a pour but d'établir une relation entre l'énergie des neutrons ,
leur angle d'observation et l'énergie de la particule incidente à partir des équations de conservation
de l'énergie et de la quantité de mouvement.

La particule incidente de masse m, et d'énergie E vient frapper un noyau fixe (dans le sys-
tème du laboratoire) de masse m2, produisant après le choc deux particules de masse m et m et
d'énergie E, et E4.

Nous appellerons P,, P2 = 0, P3 et P4 les quantités de mouvement respectives de ces parti-
cules.

Dans le système du centre de masse, la vitesse du centre de gravité est v = — — et les

vitesses des particules m, et m3 sont :

, m, v. , m i v,
vj = v. - v = —-2—î— et v,1 = i—1 > • m, + m * m +

Avant ie choc, on peut écrire : (figure 3).

= —-2—î— et v, = i
• m, + m2 * m, + m2

m, v', + m2 v'2 = 0

(conservation des quantités de mouvement)

et :E; =4m»v l2 Eâ - \

- • • •

Figure 3 .

Nous disposons donc d'une énergie :

E' =-|-M v*

M s'appelle la masse réduite du système de 2 particules.

Pendant le choc : Nous disposons de :

E" = E' + Q

avec Q : énergie interne de la réaction. Pour la réaction d(d, n)He* : Q = 3,266 MeV

15



avec

Q = [(nij + m2) - (m, et m,)] C2.

Après le choc : Nous avons deux particules m, et m4 faisant un angle dans le système du centre
de masse 9' et n - 9' respectivement (figure 4).

Figure 4 .

La conservation des quantités de mouvement s'écrit :

n\ v̂  + m, vj = 0

(v̂  et vj : vitesse des particules de masse m, et m4).

d'où

m « m.

et

E" - —- 2 ' a + — m v ' a

$ + 2 * «

E" =y

EH 1= -5-k2m, m4 (m, + m4)

nous pouvons ainsi tirer

et

k»

m»

2 E"
m,

2E"

t * m.
2

(m

2

m4

» +

m,
« m 4 (m, + m4)

m, m4 (m, + m4)

E"

E"

16



Il nous faut maintenant connaître la vitesse de m s dans le système du laboratoire ainsi que
la vitesse de m4 (figures 5 et 6).

Figure 5 Figure 6

Nous voyons que l'on peut écrire :

et

v*= v'a + va + 2 v1 v cos 91

» 3 g 3 g

sin 9'

v2= v12 + va - 2 v1 v cos 91

« 4 f « «

sin 94 sin 9'

(a)

(b)

(c)

(d)

de (d) on tire :

en remplaçant dans (c)

= v/
sin 91

4 sin Q4

v* sin»9« = sin» 04 [v4
2 + v* - 2 v' vg cos 8']

Soit :

v4'acosa9 f - cos 91 94 - v4'acosa94 = 0 (e)

Dans le cas particulier de la réaction (d, d), c'est-à-dire rr., = m2 = 2 nous connaissons
v , v4. D'autre part 94 est l'angle d'observation de la particule associée, il est égal à 114".

De (e) il est alors facile de déduire cos d1, donc 9' et sin 9'. D'où nous connaissons v4 (vi-
tesse de l'He* dans le cas de la réaction D(d, n)He»), v, et 9, la vitesse et l'angle sous lequel
nous observons le neutron. Tous ces calculs sont représentés dans le diagramme (figure 7). Cette
cinématique dans notre cas nous permet de dresser le tableau suivant :

Energie des deu-
térons incidents

80 keV

100 keV

120 keV

Energie des He'
* <u * l l 4 °

674 keV

665 keV

648 keV

Angle du neutron
dans le laboratoire 9,

52°

51° 30'

51°

Energie des
neutrons

2,664 MeV

2,700 MeV

2,736 MeV

17



= 51°30'

G4 = 1 1 4 °

Figure 7 .

Dans l'interaction (D, d) à basse énergie, deux voies sont énergétiquement possibles : D(d, n)He»
et D(d, p)T. Les valeurs des énergies internes sont respectivement : Qn = 3,266 MeV et Qp =
4,032 MeV [4]. Les relations cinématiques démontrées précédemment et appliquées à la réaction
D(d, p)T pour Ed = 100 keV et 94 = 114° donnent ET = 840 keV et Ep = 2,9 MeV.

SPECTRE EXPERIMENTAL DES PARTICULES CHARGEES

La figure 18 nous montre la géométrie utilisée. Pour produire cette réaction nous utilisons
un accélérateur SAMES de 120 keV. L'énergie à laquelle nous nous sommes placés est de 100 keV,
il apparaît ici quelques difficultés.

18



• Nous avons vu que l'He3 avait une énergie de 665 keV, ce qui est faible. Cette particule
donne donc après détection une impulsion de faible amplitude. Nous avons dit également que la
direction dans laquelle nous observons l'He3 est fixée à 94 = 114°. Nous placer à un angle arrière
ne pouvait être qu'une bonne solution, car ainsi nous diminuons considérablement le flux de deuté-
rons diffusés qui pourrait affecter la résolution des He3.

Nous devons cependant protéger le photomultiplicateur des deutérons diffusés et de la lumière.
A cet effet, nous avons placé devant le scintillateur une feuille d'aluminium de 0,8 nm d'épaisseur.
Notons que cette fenêtre vient encore diminuer l'énergie de l'He3 effectivement détecté.

Le détecteur de particules chargées est un monocristal d'ICs de <(> = 6 mm et d'épaisseur
0,6 mm, couplé à un photomultiplicateur 56 AVP. Nous avons choisi une épaisseur faible parce
qu'elle contient le parcours des He3 des protons et tritons d'une part et que d'autre part, une
épaisseur plus importante aurait augmenté le nombre des impulsions dues aux photons. Cet ensemble
délivre sur l'anode un signal rapide conservant l'information de temps. Parallèlement l'information
d'amplitude nous est donnée par la 14ème dynode. L'angle solide sous-tendu par le détecteur vu
de la cible est de 50.10'3 stéradian soit un angle au sommet de 1° 26'.
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V - INTERPRÉTATION DU SPECTRE DES PARTICULES CHARGÉES

V. 1 - LES ENERGIES DES 3 PARTICULES

Nous allons calculer maintenant l'énergie perdue par les He3 traversant 0,8 [ira d'aluminium
(0,22 mg/cm2).

Nous déduisons la perte d'énergie par unité de longueur (jZ7 t pour les He*, de la perte

d'énergie -«-* relative aux protons dont nous trouvons les valeurs dans "Nuclear data tables" [5]

par la relation :

o) dx

On exprime ainsi simplement :

a) qu'à charges égales, la perte d'énergie ne dépend que de la vitesse de la particule. Le
E

proton ayant la même vitesse que l'Hes d'énergie E a une énergie -5-:

b) que la perte d'énergie est proportionnelle au carré de la charge, d'où le facteur 4 .

La première de ces lois est rigoureuse lorsque la vitesse v considérée est grande par rap-
port aux vitesses des électrons sur les couches atomiques. La seconde est une approximation
commode mais douteuse.

Pour cette relation, nous établissons le tableau suivant :

E ^ keV

300

450

600

660

(_*Ë) fceV «rf/mg
V dx Au ' 6

1640

1480

1360

1320

Ces valeurs sont en parfait accord avec celles publiées par WILLIAMSON et BOUJOT [6].

Rappelons qu'à l'entrée de la fenêtre, les He* ont une énergie maximale de 665 keV. Avec
une précision suffisante, nous pouvons représenter la variation de la perte d'énergie par unité de
longueur avec l'énergie par une fonction linéaire, numériquement :

4(-"F" ) = - 1920 + 4Vdx ' 1 9 « - a + bE

L'énergie étant exprimée en keV, et l'épaisseur par la densité superficielle correspondante
en mg/cmî.

Pour calculer la perte d'énergie sur une épaisseur finie, il suffit d'intégrer l'expression :
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dE
bE - a = dx

(bE - = [bx]«

ou :

- a
- a

= b e

Le calcul nous donne directement l'énergie E vue par le scintillateur, nous trouvons

= 360 keV

Pour les trois particules détectées par le scintillateur, nous avons établi le tableau suivant

94 Lab = 114°
Particules

Hes

T

P

Energie

665 keV

840 keV

2,9 MeV

Perte d'énergie
dans 0,8 yjn Al

305 keV

64 keV

19 keV

Energie vue par
le scintillateur

360 keV

776 keV

2,881 MeV

Résolution

35 %

11 %

(5%)

La figure 8 et la photo n° 1 donnent le spectre obtenu à l'aide du sélecteur d'amplitude à
400 canaux, le bruit de fond n'étant pas déduit afin de montrer la bonne qualité du rapport signal
sur bruit de fond. La dernière colonne du tableau donne la résolution (apparente pour les protons)
en énergie pour chaque particule.

Nous remarquons d'abord que la raie du proton correspond à une région où le photomultipli-
cateur ne répond plus linéairement à l'énergie (saturation). Cette circonstance nous est imposée
par la faible amplitude relative des impulsions de l'He*. La haute tension alimentant le photomul-
tiplicateur doit être suffisamment élevée pour que ces impulsions déclenchent franchement le sélec-
teur de coïncidences. Alors les impulsions dues aux protons d'énergie (détectée) huit fois plus
grande sont saturées.

En admettant une réponse linéaire et identique à énergies égales pour les He* et les tritons,
nous déterminons sur le spectre l'énergie de l'He9 (le triton servant d'étalon d'énergie et la droite
amplitude énergie étant supposée passer par 0) :

E 3 = 350 keV.

Valeur en très bon accord avec le résultat de notre appréciation.

V. 2 - LES INTENSITES DES TROIS PARTICULES

Examinons maintenant les rapports d'intensités entre les trois particules.

Le rapport de l'intensité des protons à l'intensité des tritons est :

1,07

Ce rapport est voisin de l'unité. Nous nous y attendions puisque sur l'ensemble de toutes les
directions, il y a autant de protons que de tritons et que la section efficace différentielle est sen-
siblement isotrope à basse énergie.

Il n'est cependant pas égal à l'unité, l'écart étant supérieur à l'écart statistique (0,6 %).

Pour interpréter la signification de cet écart, nous remarquons d'abord que le rapport calculé
est égal au rapport des sections efficaces différentielles correspondantes dans le système du labo-
ratoire. Seules ont une signification physique, les sections différentielles dans le système du centre
de masse.
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Figure 8 .
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Reprenons nos notations de la figure 7, lorsque le proton est émis à l'angle 9 dans le sys-
tème du laboratoire, la réaction a lieu dans le système du centre de masse suivant un angle 3'
que nous désignerons par 9'p. Le calcul nous donne sin 9'p = 0,916. Lorsque le triton est émis
à l'angle 3 dans le système du laboratoire, il lui correspond dans le système du centre de masse
un autre angle 9' que nous noterons 9'T. Le calcul nous donne sin 9̂  = 0,909. La différence est
évidemment très petite (2/100 de radian environ) car le centre de gravité a une vitesse faible (fi-
gure 9).

Figure 9
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D'une façon générale :

Dans la notation de la figure 7. les protons correspondent à l'indice 3 et les tritons à l'in
dice 4 donc :

W l i e y v- [v^ cos a -

a = 9 =114°
3(protoa»

LdQL.bJ(e T) v i (vg cos a - v4)

9.
4(trltoas)

Tous calculs faits

\«Lz] /\%rA =1.065
L i»bJ <6p>/ L u L*bJê >

et enfin :

fil
LdQJr-i
I dQ le

A la précision de notre mesure, la différence de 7 % entre le nombre de protons et le nombre
de tritons enregistrés est entièrement due à la quantité de mouvement apportée à la réaction ob -
servée par le deutéron incident.

Il est remarquable qu'une quantité de mouvement aussi petite se manifeste dans le système
du laboratoire par un écart aussi net. En admettant que cet écart de 7 % soit déterminé à 0,5 %
près, nous pouvons en déduire une détermination de l'énergie incidente à 12 keV près, en suppo-
sant que la distribution angulaire de la réaction soit isotrope dans le système du centre de masse.
Les données bibliographiques indiquent à cette énergie, une très légère anisotropie de la réaction
[71 A la précision de la mesure, elle est insensible pour des angles aussi peu différents que 9'
e t 9 ' p . T

Une dernière remarque relative aux intensités s'impose. Le nombre total des He3 est très
voisin du nombre des protons. Les deux réactions D(d, n)He9 et D(d, p)T ont la même probabilité
à quelques centièmes près. C'est un argument en faveur de l'indépendance de charge des forces
nucléaires. Ces deux réactions se correspondent en échangeant neutrons et protons et réciproque -
ment. On les désigne sous le nom de réactions miroirs.

V.3 - FORME DE LA RAIE He»

Nous voyons également sur le spectre, que le pic He3 présente du côté des basses énergies
une traînée. Cette traînée est due simplement au fait que les He* subissent dans la cible une dégra-
dation plus ou moins importante suivant l'endroit de la cible où ils sont produits.

En effet, les cibles que nous utilisons sont formées par du deuterium adsorbé dans une couche
de titane de 19 ng/cm2, déposée sur du cuivre. Les deutérons d'une énergie de 100 keV sont arrê-
tés dans le titane. Ils réagissent dans la cible à des profondeurs variables avec une probabilité
proportionnelle à la section efficace relative à l'énergie E, donc dans la couche dx proportionnelle
à :

a... dx - o[E,m 1 dx. (figure 8)
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Les deutérons les moins énergiques donnent les He3 observés à 114° les plus rapides à l'ori-
gine. Mais la perte d'énergie qu'ils subissent pour atteindre la surface de la cible est bien plus
importante que ce léger gain d'énergie. Il est facile de confirmer quantitativement ce point. Ainsi,
le spectre en énergie des He3 s'étale-t-il vers les faibles valeurs. Dans une certaine mesure,' la
forme de la raie peut révéler la variation de la section efficace avec l'énergie.

En supposant le deuterium uniformément réparti dans le titane, il est intéressant pour fixer
les idées, de définir l'énergie moyenne à laquelle les deutérons réagissent :

/""E o [E ] dx
E = J~

r i e

o

Cette énergie moyenne a été calculée par différents auteurs sous la forme

Ë =

La valeur de E est voisine de Eo car c(g) décroit très vite avec E. Dans notre cas Eo - E #
10 keV ce qui entraîne sur l'énergie des He3, un AE He3 de l'ordre de 20 keV et pour les neutrons
un AE de l'ordre de 12 keV. L'emploi de cibles adsorbées interdit donc une meilleure définition
en énergie des neutrons.
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VI - DÉTECTION DES NEUTRONS

VI. 1 - INTRODUCTION

L'étude précédente met à notre disposition un faisceau de neutrons d'énergie connue, voisine
de 2,7 MeV. Par l'emploi, à l'intérieur de l'accélérateur, d'un détecteur mince (iodure de cae-
sium) nous pouvons associer une particule He3 à chaque neutron utilisé.

Il nous faut maintenant choisir le détecteur de neutrons. Il doit posséder une bonne efficacité
(de l'ordre de 10 % par exemple). Nous nous efforcerons, en outre, de doter l'ensemble de détec-
tion des qualités suivantes :

a) Insensibilité aux neutrons diffusés

b) Insensibilité aux gamma qui accompagnent toujours les neutrons (diffusions inélastiques
dans les matériaux entourant la cible, le détecteur, e t c . . . gamma de capture, . . . )

c) Faible bruit de fond propre.

Il n'existe aucun détecteur de neutrons présentant toutes ces propriétés, mais en tirant par-
tie de l'information portée par l'He3 qui nous assure qu'un neutron a été émis à un instant connu,
il est possible d'approcher de ce détecteur.

L'étude du spectre des particules chargées émises par les réactions d, d montre que les
He3 se distinguent par leur amplitude d'impulsion. Pour mettre à profit l'information temporelle
qu'ils nous fournissent, il est nécessaire que le détecteur de neutrons nous donne également une
information temporelle précise.

En conclusion, nous demanderons au détecteur de neutrons proprement dit l'efficacité et la
définition de l'instant de détection. Un ensemble électronique épurera les renseignements fournis
par l'iodure de caesium et par la détection des neutrons des impulsions parasites.

VI. 2 - LE DETECTEUR DE NEUTRONS - SON EFFICACITE

Comme nous l'avons déjà mentionné, les neutrons ne produisent aucune ionisation en traver-
sant la matière. Ils ne peuvent donc être détectés que par le résultat de leur interaction avec les
noyaux. Les principales réactions servant à détecter les neutrons sont :

• La diffusion élastique (n, n) : n + A > n + A, Q = 0.

Il faudra choisir comme matériau diffusant, celui dans lequel le neutron transférera le plus
d'énergie au noyau de recul. Il est clair que c'est le noyau le plus léger (Hydrogène) qui convient
le mieux, puisque dans ce cap. l'énergie maximale possible du proton de recul est égale à celle
du neutron. L'He4 très utilisé aussi, est un peu moins favorable puisque l'énergie maximale pos-

16
sible pour l'alpha de recul est seulement les -rr- de celle du neutron. Mais l'He4 ne peut être guère

employé que sous forme gazeuse (compteur proportionnel, scintillateur gazeux), ce qui exclut une
efficacité suffisante.

• II en est de même des réactions nucléaires émettant des particules chargées provoquées
par les neutrons (B10, Li*, He3) car les cibles doivent être minces. Au contraire l'hydrogène est
présent avec une densité importante dans les scintillateurs organiques solides.
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Pour atteindre à une efficacité encore plus grande, on pourrait penser à ralentir ces neutrons
jusqu'au niveau thermique et à les capturer. La détection serait celle des gamma de capture. Mais
la durée aléatoire de ralentissement est facilement de l'ordre de quelques centaines de microse-
condes. L'information temporelle serait ainsi perdue.

Notre choix s'est porté sur le scintillateur organique (plastique) à protons de recul. Son temps
de décroissance très court nous permettra des coïncidences rapides, et son seuil nous apportera
une bonne protection contre le bruit de fond dû aux neutrons thermiques. Il est couplé à un photo-
multiplicateur 56 AVP choisi en raison de sa rapidité.

Nous allons calculer l'efficacité théorique d'un tel scintillateur (5 cm x 2, 5 cm) qui n'est
autre que le rapport du nombre de protons de recul produits au nombre de neutrons incidents. Cette
efficacité peut être calculée facilement avec les hypothèses suivantes : on ne considère qu'une diffu-
sion simple, raisonnement valable lorsque l'épaisseur est telle que les diffusions multiples sont né-
gligeables [8] et un seuil de détection nul.

Soit No/sec neutrons d'énergie E tombant sur le scintillateur (figure 10).

Mto.

Figure 10 .

Le nombre de protons de recul créés dans une tranche d'épaisseur dx à une distance x de
la face d'entrée est :

dN = No e
M o_ n_ dx

" II H

avec

Nombre d'atomes d'hydrogène/cm3 du cristal

Nombre d'atomes de carbone /cm* du cristal

Section efficace de diffusion élastique (n, p) à l'énergie Eo

Section efficace totale de l'hydrogène pour les neutrons d'énergie Eo, elle est prati
quement égale à a,, la seule réaction concurrente étant la capture.

Section efficace totale du carbone
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d'où

L : profondeur du cristal

N = / L N O CJB n H e M dx

[ a,, n- . . 1 1
N. JLJle-J.

N = No 2L2. (1 - e")

d'où nous en déduisons l'efficacité :

Dans notre cas :

e < « , M = 0 . 2 3 s o i t e ( 2 7B,¥ 2 s ^ = 2 3 %

En pratique, seules les impulsions dépassant un certain niveau sont utilisables, ce qui réduit
sensiblement l'efficacité calculée ci-dessus. Nous pouvons évaluer cette perte si nous connaissons

dNle spectre théorique des protons de recul : -«*• en fonction de H, (énergie des protons ds recul).

s n(Ep) dEp dans le système de référence du laboratoire.

C'est une propriété générale que, dans le système de laboratoire, le spectre des noyaux de
recul, par diffusion élastique, reproduise la distribution angulaire de la diffusion dans le système
du centre de masse.

Soit en effet un neutron de masse m * 1 s'approchant avec une vitesse vo (énergie Eo = -5- V0

d'un noyau fixe de masse A, dans le système de laboratoire.

m
->+ A

La vitesse du centre de gravité vg est :

v « =• " A + 1

Dans le système du centre de masse, la vitesse du neutron, avant l'interaction est :

vo " vg " A + 1 v°

et celle du noyau est, en valeur absolue :

v = v. A + 1

m

ce qui assure l'égalité des quantités de mouvement.

Après le choc élastique, les deux particules conservent, dans le système du centre de masse,
leurs vitesses respectives :
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et leur direction commune fait avec la direction incidente un angle 9* {centre de masse).

La probabilité pour que le noyau de recul soit diffusé dans l'angle solide (9*, 9* + d9') peut
s'écrire :

avec

dN = f(9') sin 6' d9'

f(d') sin 9' d9' = 1

En ajoutant vf (dans la direction incidente) aux vitesses V et v, on passe de nouveau dans le
système du laboratoire. Le parallélogramme relatif au noyau de recul est un losange :

L'angle d'émission est

et la vitesse de recul vr est :

a 9 '
9 = T

vr s 2 vg cos 9 .

Le nombre de noyaux de recul ayant des énergies comprises entre Er et Er + dEr> \ET = — A vj

est la même que celui des noyaux de recul émis dans l'angle solide (9, 9 + d9), qui est lui-même
égal au nombre de diffusions élastiques correspondant à l'angle solide (9*, 9' + d9') (dans le sys -
tème du centre de gravité).

or

et

n(Er) dE r = n(9) d9 = n(9') d9' * f(9«) sin 9' d9'

sin 9' d9' * 4 sin 9 cos 9 d9

Er « 2 A vf» cos» 9

dlErl * 4 A vg
3 ces 9 sin 9 d9
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d'où

Av.'

Si la diffusion élastique a une distribution isotrope dans le système du centre de masse,
f(9") est une constante indépendante de 9' à laquelle la condition de normalisation assigne la valeur :

- , donc :

dE. dErn(Er) dE r= _ ! - , , _ - £ -

E est, en effet, l'énergie maximale du recul (correspondant à 9 = 0)

2 A v 4 A

Nous vérifions bien que n(Er) dEr désigne la probabilité pour que le noyau de recul ait une
énergie comprise entre E r et Er + dEr.

n(Er) dEr = 1

Dans le cas où le noyau de recul est un proton : EBM = Eo.

On sait que la diffusion élastique des neutrons par les protons est isotrope jusqu'à une énergie
de l'ordre de 10 meV, donc :

n(E,) dEp -
dED

et pour EB = 2,7 MeV, nous aurons le spectre théorique (figure 11) qui est rectangulaire. Sa sur-
face (ST) est égale à £(2.ntv) calculée précédemment.

<)*
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En supposant que nous placions un seuil à 500 keV l'efficacité dans ce cas sera représentée
par la surface S, et égale à :

(2.1) ST

soit :

• E. . o , 2 3 . ! d ^

i.' = 0, 18 = 18 %

Remarques
1/ Nous avons négligé les diffusions multiples et nous avons trouvé une efficacité théorique

de 23 %. Evaluons grossièrement la proportion de diffusions doubles. En moyenne, la première
diffusion se produit dans la moitié avant du scintillateur. Le neutron diffusé a perdu de l'énergie
et est émis sous un certain angle ; donc il parcourt dans le scintillateur une longueur plus grande
que l'épaisseur restante. Nous pouvons estimer qu'il a une probabilité de l'ordre de 20 % de subir

23 20
une deuxième diffusion dont il peut y avoir une proportion de x ——- ~ 5 % de diffusions mul-
tiples.

2/ Le spectre en énergie des protons de recul est uniforme. Il n'en est pas de même du
spectre en amplitude des impulsions fournies par le scintillateur organique car l'excitation lumi-
neuse n'est pas proportionnelle à l'énergie laissée par le proton dans le scintillateur. Il serait
facile de montrer que le spectre en amplitude des impulsion^ reproduit en forme la dérivée de la
réponse lumineuse du scintillateur. Cette considération n'infirme en rien le calcul de e'. Elle indique

seulement que le seuil de 500 keV est bien moins élevé que le -^ de la réponse d'un neutron de
D

3 MeV. Par contre, nous n'avons pas dans le calcul de e' tenu compte de la résolution du scintil-
lateur (variable avec l'énergie). Notre calcul avait pour but de fixer un ordre de grandeur seule-
ment de l'efficacité.

VI. 3 - LES INFORMATIONS TEMPORELLES

L'instant directement utilisable est celui où apparaît l'impulsion électrique sur l'anode du
photomultiplicateur. Nous allons examiner comment est relié cet instant à celui où a eu lieu la
réaction nucléaire.

a) Entre le moment où un photoélectron quitte la photocathode et celui où une cascade d'élec-
trons atteint l'anode, il s'écoule un temps (de l'ordre de 40 nanosecondes) qui provoquerait un
décalage ne présentant aucun inconvénient si ce temps était constant. On a prévu et constaté des
variations aléatoires dans ce temps de transit qui dépend en outre de l'origine du photoélectron,
suivant la distance au centre de la photocathode. Cette fluctuation du temps de transit et l'écart
centre bord sont de l'ordre de la nanoseconde.

b) La particule chargée, qui va être détectée, [9] s'arrête dans le milieu scintillant en un
temps extrêmement court, bien inférieur à la nanoseconde. On doit donc considérer que les états
excités du scintillateur sont tous créés au même instant. Chacun de ces états excités perd son
excitation en émettant un photon lumineux selon une certaine période. Pour simplifier, il est rai -
sonnable de supposer que tous les états excités sont caractérisés par une seule période ^, Les
émissions de photons se font suivant un mode aléatoire que cette période caractérise. Un inter-
valle de temps variable sépare l'instant de la création des états excités de l'instant où un premier
photoélectron est arraché à la photocathode. POST et SCHIFF [10] ont calculé l'écart quadratique
moyen de ce temps aléatoire, et on a trouvé, en nommant n le nombre total de photoélectrons
arraché par la scintillation à la photocathode que :

Cette fluctuation est d'autant plus importante que la période de la scintillation est plus élevée.
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Dans le cas de Piodure de caesium, to = 0 , 4 . 1 0 * seconde. D'autre part, il faut 200 eV pour
créer un photon lumineux, donc pour E = 300 keV, 1500 photons sont libérés. La photocathode
ayant une efficacité de 20 %, ces photons produisent :

n = 300 photoélectrons.

La détection de l'He3 introduit donc une incertitude de l'ordre de :

t = 2 x !0"' seconde.

En fait, il est difficile de mettre à profit le premier photoélectron. La fluctuation de temps
de production sur le qème photoélectron est :

c) La détection du neutron se produit en un point quelconque du scintillateur dont l'épaisseur
est 2,5 cm. Or la vitesse du neutron est finie ; un neutron de 3 MeV parcourt un mètre en 40
nanosecondes. L'épaisseur du cristal introduit donc une incertitude d'une nanoseconde.

d) Les neutrons vus par le détecteur ne sont pas rigoureusement monocinétiques. Il leur cor-
respond des temps de vol variables, entre la cible productrice et le détecteur. Nous verrons que
cet effet est négligeable.

Le même effet se produit pour les He3 dont la largeur en énergie est bien plus élevée que
celle des neutrons (absorption de la cible essentiellement). Dans le spectre des particules chargées,
nous avons vu que la largeur de la raie He3 était de l'ordre de 30 %. Compte tenu de la résolution
propre du scintillateur et de la perte d'énergie dans la fenêtre d'Aluminium du scintillateur, nous
pouvons à titre indicatif attribuer aux He* une largeur :

. 1 5 %

L'incertitude correspondante sur le temps de vol est :

f = 7 , 5 %

Sur un parcours de 20 cm, on obtient une incertitude sur le temps de :

At = 1,5 ns

Nous avons tanu à énumérer aussi complètement que possible les différentes sources d'impré-
cisions sur la comparaison des temps He3 et neutron. Les estimations faites ont pour but de mettre
en évidence les ordres de grandeur donc les causes principales de fluctuation. Les valeurs ne sont
données qu'à titre indicatif. Elles nous permettent cependant d'apprécier si les qualités de notre
montage s'accordent avec la précision que l'on peut espérer.

En résumé, les causes principales sont :

a) la fluctuation du temps d'arrivée des premiers photoélectrons due au temps de décrois-
sance de l'iodure de caesium, soit At ~ 8 ns

b) la fluctuation dans le temps de vol des Hea soit At = 1,5 ns.

Nous devrions obtenir une résolution en temps de l'ordre de 10 ns.
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VII - UTILISATION DES INFORMATIONS TEMPORELLES

Le neutron et l'He3 sont émis simultanément par la cible. Les impulsions qui les caractérisent
l'un et l'autre sont décalées dans le temps d'un intervalle ayant une durée moyenne facile à calculer
et un écart quadratique moyen de l'ordre d'une dizaine de nanosecondes.

Il est aisé de compenser le décalage moyen en interposant dans le trajet de l'impulsion appa-
raissant la première, une ligne à retard fermée sur une impédance ajustée et de longueur conve-
nable. La fluctuation, par contre, ne peut pas être compensée.

Deux moyens se présentent à nous afin d'employer la simultanéité d'émission de l'He3 et du
neutron pour l'élimination des phénomènes parasites : soit le sélecteur de coïncidences, soit le
convertisseur "temps-amplitude".

Pour l'emploi de l'un ou l'autre de ces deux appareils, il est d'abord nécessaire que les im-
pulsions conservent, au mieux, l'information temporelle et qu'elles soient d'une amplitude telle que
cette dernière dépasse le seuil (jamais nul) de ces instruments. C'est pourquoi nous avons choisi
des photomultiplicateurs rapides (56 AVP) et prélevé les impulsions sur l'anode par l'intermédiaire
d'une résistance de charge de 200 ohms.

Pour que le sélecteur de coïncidences ou le convertisseur temps-amplitude donne des résul-
tats dignes de foi, il est nécessaire que les impulsions aient été convenablement mises en forme.
C'est une précaution technique dont on ne peut guère se passer. La mise en forme, moins exi-
geante dans le cas du sélecteur de coïncidences, introduit inévitablement un temps mort moins
grand pour ce sélecteur. L'interprétation des résultats bruts doit tenir compte de ce temps mort,
tout au moins, lorsque la correction correspondante n'est pas négligeable. Dans tous les cas, elle
ne doit pas dépasser 10 %.

Notre choix s'est porté sur le convertisseur de temps en amplitude car d'une part il pré-
sente une simplicité de mise en oeuvre, ensuite il opère une sélection de l'énergie des neutrons
(temps de vol), et enfin il permet une séparation aisée du bruit de fond.

Par son principe même, un convertisseur temps-amplitude introduit, en outre, une perte de
comptage spécifique dépendant de la position de la raie dans la gamme d'analyse. D'une manière
rigoureuse, il serait impossible de séparer l'effet du temps mort de la perte spécifique. Toutefois,
en première approximation, cette séparation est justifiée. Nous avons remarqué également que le
"bruit de fond" présente des propriétés qui n'apparaissent pas dans un raisonnement sommaire.

Nous présentons donc ci-dessous une étude du spectre en temps, tel qu'il apparaît dans notre
expérience.

Soit N le nombre moyen de réactions d(d, n)He* par seconde. Le nombre de particules He*
comptées par seconde (l'efficacité est égale à l'unité) est :

N, - N Q,

Qt étant la fraction de sphère couverte par le détecteur d'iodure de caesium.

Le taux de comptage est en fait, plus élevé en raison du bruit de fond, désigné par F, que
l'on peut décomposer en un bruit de fond proportionnel à l'intensité du faisceau et un bruit de fond
constant propre au détecteur :

F, - «, 0» N + b,.
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Le détecteur de neutrons couvre largement le cône associé aux Hes. Les neutrons étant dé-
tectés avec une efficacité e, le nombre de neutrons associés aux He3 comptés est :

N2 = N Q,e

Un bruit de fond F2 toujours important, s'y ajoute (neutrons diffusés, gamma, neutrons de la
cible mais hors du cône relatif aux Hes e t c . . . ) . On peut encore poser :

F2 = a,Q2 N + b,

Les impulsions du détecteur He3 sont envoyées sur la voie qui ouvre la période T d'analyse
(voie start), les impulsions du détecteur de neutrons sur celle qui la ferme (voie stop).

Ce sont les impulsions de la voie start qui sont soigneusement calibrées et allongées afin
d'assurer une analyse linéaire en temps. C'est sur cette voie que le temps mort est particuliè-
rement long. Alors que la gamme d'analyse est de 250 ns, le temps mort de la voie start est de
2 us. Le nombre moyen d'ouvertures par seconde sera donc :

N, + F,
1 + (Nt + F, ) T

Par une ligne à retard convenable, nous plaçons la raie de neutrons à la position 9 dans la
gamme d'analyse : 0 - T.

Calculons d'abord le bruit de fond pour un canal t compris entre 0 et 9.

Dans cet intervalle, le neutron associé, si l'ouverture s'est faite par une impulsion He*, n'a
pu encore se manifester. Par conséquent, le calcul est le même que la gamme soit ouverte par
les He» (N,) ou le bruit de fond (F,).

La gamme d'analyse étant ouverte, la probabilité pour qu'une impulsion se produise au temps
t est égale au produit de la probabilité pour qu'aucune impulsion de la voie stop ne se soit inscrite
entre 0 et T par la probabilité pour qu'une impulsion arrête l'analyse entre t et (t + dt). Si nous
admettons que la fréquence N, + F, est assez petite pour que les intervalles d'analyse soient en
général nettement séparés [ (Ni + F, ) t « 1] , la probabilité que nous calculons est :

t

e-V F2 dt

Cette formule est approchée, exacte cependant au premier ordre en 9 © « T) . En effet, un
neutron "associé" proviendrait d'un He* antérieur à l'ouverture de la gamine et qui lui-même serait
tombé dans un temps mort précédant cette gamme.

Dans le canal (t, t + dt), on comptera donc par seconde :

bruit de fond : 0 < t < 9

1 + (N, + F, ) T e 2 F* d t f 1 + (N, + F,) T U F j t ) F» d t

Le calcul du bruit de fond pour un canal (t, t + dt) postérieur à 9. (9 < t < T) suit la même
méthode mais demande une distinction entre les ouvertures par les He3 et celles par les impulsions
du bruit de fond (F, ). En effet, dans le cas où la gamme est ouverte par un He', le bruit de fond
apparaît seulement si le neutron associé n'est pas enregistré, c'est-à-dire avec une probabilité
1 - E. D'autre part, postérieurement à 9, nous devons tenir compte des He* qui ont pu être émis
entre 0 et t - 9. Le taux de comptage moyen sera donc :

bruit de fond 9 < t < T :

™ l \ ? v J \ 9 - ' * ' ••<Vff) "'* <Na + F«>d t
 ^ W U ^ F J X

 ll • F'9 " (1* + P«} (t -9)1 (N» + P« ) dt

II nous reste à calculer le nombre d'impulsions formant la raie caractéristique des neutrons
associés aux He*. Il est :
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raie :

1 + (N, + F,) t 6 2 r 1 + (N, + F,) T
 U t j d )

réparti sur un intervalle A9 mesurant la résolution en temps de l'ensemble.

De ce raisonnement, nous déduisons les remarques suivantes :

VII. 1 - LE BRUIT DE FOND ANTERIEUR A 9 EST SUPERIEUR ATT BRUIT DE FOND POSTERIEUR
A 9. (dans notre cas)

Leur rapport pris de part et d'autre de la raie supposée très fine est :

Nj - (1 - e) + F, * N3 + F2

Ce décalage du bruit de fond est parfaitement visible sur notre spectre (figure 14).

VII. 2 - AUX TAUX DE COMPTAGE ELEVES, LES BRUITS DE FOND NE SONT PAS "BLANCS"

La pente du bruit de fond postérieur à 9 est plus grande que celle du bruit de fond antérieur.
Cet effet n'est pas visible sur notre spectre, le nombre des fermetures fortuites étant négligeable.

VII. 3 - LE PRINCIPE MEME DE LA CONVERSION TEMPS-AMPLITUDE INTRODUIT UNE PERTE
DE COMPTAGE DANS LA RAIE DE COINCIDENCES

Cette perte relative a pour valeur F29. Il est intéressant de noter qu'elle est égale à la di-
minution relative de l'ordonnée du bruit de fond entre t = 0 et t = 9. Dans notre cas, cette correc-
tion est négligeable.

A titre de comparaison, examinons le cas d'un sélecteur de coincidences convenablement
réglé dont la résolution est :

2 T = A8

D'abord le temps mort sera au plus de quelques A9, donc très faible par rapport à celui de
la mise en forme du convertisseur.

D'autre part, les coincidences fortuites seront :

C, = [N Q, + F, - N Q, £] F2 A9

Le rapport "signal sur bruit" est alors :

Nfl, e
[NQ,+ F, - N Qj e] F, A9

II est pratiquement égal à celui du convertisseur, ce dernier était calculé sur la moyenne
des deux bruits de fond.

L'avantage du sélecteur dû à la petitesse de son temps mort ne doit pas nous faire négliger
l'analyse plus détaillée que nous donne le convertisseur. A titre d'exemple, remarquons que la raie
du convertisseur présente une traînée vers les temps courts. Comme nous l'avons vu cette traînée
est due aux He3 ralentis dans la cible. Un sélecteur de coïncidences ne ferait pas apparaître ce
phénomène et négligerait cet apport de neutrons.

Remarque : Si le convertisseur de temps en amplitude avait une bonne linéarité, on pourrait prendre
9 aussi petit que possible pour minimiser cet effet ou alors on prendrait 9 quelconque et la correc-
tion de bruit de fond se ferait en mesurant la pente de ce bruit de fond sur le spectre.
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COXC LESION

Les sélecteurs de coincidences présentent un temps mort faible devant celui du convertisseur
de temps en amplitude. Mais le signal sera déterminé par deux expériences distinctes : dans l'une,
on mesurera Cv + Cf et dans l'autre Cp.

Le convertisseur de temps en amplitude présente l'avantage de séparer en une seule expé-
rience signal et bruit de fond. Il présente un temps mort inévitable dû à la gamme de mesure ;
mais toutefois si ce temps mort est important, on peut effectuer des corrections à l'aide de la
forme même du spectre.

Comme nous l'avons dit, les impulsions admises dans le convertisseur sont préalablement
mises en forme. La même durée et la même amplitude sont imposées à toutes les impulsions.
Cette durée, dans notre cas de 2 us, interdit la mesure des événements pendant ce temps après
l'ouverture de la gamme d'analyse. Si N est le nombre d'impulsions arrivant en moyenne toutes
les secondes sur une voie, le nombre d'impulsions actives sera seulement

N' = N (1 - N' T)

: temps mort déclenché par l'arrivée des impulsions sur le convertisseur proprement dit.
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VIII - LE CONVERTISSEUR DE TEMPS EN AMPLITUDE

Après cette discussion, nous donnons une description technique du convertisseur de temps en
amplitude employé.

Le principe général de ces appareils est le suivant : l'impulsion "Start" permet la charge à
courant constant d'un condensateur ; cette charge est interrompue par l'impulsion "Stop". La tension
atteinte par le condensateur est proportionnelle à l'intervalle séparant les deux impulsions.

Les impulsions "Start" et "Stop" encadrant l'information temps à mesurer sont envoyées cha-
cune dans des /oies identiques. Chaque voie constitue un ensemble discriminateur, mise en forme
(figure 12).

La particularité de cet ensemble est de conserver au maximum l'intégrité de l'information
temps, ceci quelle que soit la valeur du seuil affiché. Comme le montre la figure 12, les impul-
sions sont envoyées sur deux entrées réunies :

- 1 entrée "analyse temps"

- 1 entrée "analyse intégrale amplitude".

L'état "analyse temps" est constitué d'un seuil d'entrée variable entre 50 mV et 1 V, suivi
d'un étage amplificateur saturé.

L'impulsion mise en forme délivrée par l'amplificateur saturé est retardée dans une ligne à
retard de 120 ns avant d'être appliquée à l'étage de coïncidence (porte).

L'étage analyse amplitude est constitué d'un seuil variable de 250 mV à 5 V. Après une mise
en forme, l'impulsion intéressant l'anilyse amplitude est envoyée sur le circuit de coincidence.
L'impulsion analyse temps ne se présentera à la sortie que lorsque ce circuit de coïncidence aura
été préalablement débloqué par une impulsion provenant de l'étage analyse amplitude. Un circuit
intégrateur indique le taux de comptage moyen analysé par la voie analyse temps.

Les impulsions délivrées par ce montage, calibrées en amplitude sont envoyées sur un ensemble
conversion.

Comme le montre le schéma synoptique (figure 13) les impulsions provenant des deux ensembles
discriminateur, mise en forme, sont envoyées sur les étages de mise en forme délivrant les impul-
sions calibrées en temps (600 ns).

Les sorties-comptages permettent de contrôler la cadence de fonctionnement de ces étages.
L'étage de conversion est attaqué par les impulsions issues des circuits de mise en forme "Start"
et "Stop". Un étage allongeur d'impulsion permet de calibrer l'impulsion d'analyse de sortie pour
l'application dans les meilleures conditions au sélecteur existant dans les laboratoires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble discriminateur :

Entrée Analyse grossière en amplitude

- entrée : impulsions négatives

- résistance d'entrée > 250 Q
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- capacité d'entrée < 15 pF

- la résistance d'entrée est constante à mieux de 1 % pour une amplitude comprise
entre 0 et 5 V.

Seuil 0 - 5 V

- réglable entre 0,3 V et 5 V par potentiomètre 10 tours

- erreur de non linéarité inférieure à 3 % de 3 à 10 tours

- fonctionne avec des impulsions ayant un temps de montée ï 5 ns

- stabilité après 1 H de fonctionnement sur 1 H meilleure que 10 mV.

Entrée analyse en temps

- entrée : impulsion négative < 10 V

- résistance d'entrée £ 400 Q

- capacité d'entrée $ 10 pF

- la résistance d'entrée est constante à mieux de 1 % pour une amplitude d'entrée com-
prise entre 0 et 5 V.

Seuil 0 - 1 V

- ajustable entre 0, 05 et 1 V par potentiomètre

Sortie : R, = 50 Q

- temps mort du tiroir discriminateur : 2 ps

Tiroir conversion

Entrée Start

- Pour impulsions négatives calibrées 2- 250 mV et * 5 V

- Largeur : £ 3 ns
< 300 ns

Entrée Stop

- Identique à "Start"

Sortie + et -

- Amplitude maximale 2 V réglable par une loupe

- Largeur 0,6 (js

- Temps mort 1,2 us

Comptage

- Impulsions négatives amplitude 1 V

- R. = 50 Q

Linéarité de la conversion

- Erreur de non linéarité intégrale inférieure à 2 % sur 80 % de chaque gamme-linéarité
différentielle 5 %.

Stabilité de la conversion

- Meilleure que 0, 2 % sur chaque gamme de mesure, mesurée sur 1 H de fonctionnement.

Résolution de la conversion

- Régime récurrent jusqu'à 100 kHz < 20.10" l 2s

- Régime erratique jusqu'à 10s c / s à l'entrée : < 400.10"12 s.
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IX - LE FAISCEAU DE NEUTRONS

IX. 1 - ENERGIE MOYENNE

D'après la cinématique de la réaction et l'angle Q4 = 114°, dans lequel nous prenons les He s ,
les neutrons sont émis à un angle 93 de 51°30' par rapport à la direction du faisceau incident. A
cet angle exact et pour une énergie des deutérons incidents de 100 keV, l'énergie des neutrons est
de 2,70 MeV. Le cône des neutrons associé au cône He3 d'ouverture 1°26' a une ouverture de
1°15\

Pour connaître avec quelle précision l'énergie des neutrons est déterminée, il faut connaître
l'énergie E,des de'- rons agissant. L'absorption dans notre cible infiniment épaisse crée une incer-
titude sur l'énergie incidente au moment de la réaction.

On pourrait penser obtenir indirectement l'énergie moyenne des neutrons par la mesure de
l'angle 94 qui est une fonction de E 3 . Malheureusement, cet angle varie très peu avec l'énergie
incidente et cette méthode est peu sensible.

De plus la position de l'impact sur la cible n'est pas connue avec une grande précision. Nous
dE dF

pouvons voir que -™J ~ 5 keV/° alors que -rg* «* 1,4 keV/keV ; ainsi en connaissant E, avec une
précision de ± 6 keV, AEB serait deux fois plus faible en déterminant l'énergie des neutrons à
partir de l'énergie des deutérons incidents. Dans notre cas E, est connue à ± 6 keV ce qui entraîne
un AEn = 9 keV.

Nous avons vu que d'autres facteurs affectent la définition en énergie du faisceau de neutrons.
Nous allons donner l'importance de ces différents points.

a) Epaisseur de la cible : Nous avons vu qu'elle apportait un AEB de 12 keV.

b) Ouverture du cône neutrons : A l'énergie du faisceau de deutérons à laquelle nous nous

trouvons-rg-2-> 6 keV/°. Or comme nous l'avons dit l'ouverture A^ du cône neutrons est de 1°15'

ce qui entraîne AEB = 7 keV.

En résumé, nous pouvons dire que dans les plus mauvaises conditions, le AEB global obtenu
est de 30 keV.

Remarque : L'analyse du spectre relative à la réaction miroir d(d, p)T nous a permis par une
étude purement cinématique de déterminer l'énergie à une dizaine de keV près.

IX. 2 - MONTAGES MECANIQUE ET ELECTRONIQUE

Le détecteur neutrons est monté sur un châssis qui nous permet son déplacement dans un plan
perpendiculaire à l'axe du cône neutrons et ceci dans deux directions orthogonales. Ce dispositif
nous a permis de tracer les intersections du cône avec les deux directions du déplacement. Pour
tracer ces deux intersections, nous avons étudié la variation du taux de coincidences (n, He3) en
fonction de la position du scintillateur.

Etant donné les dimensions de l'impact du faisceau dans la cible et du détecteur He3, on peut
s'attendre à trouver sur les bords du cône, une zone de pénombre relativement large. Chacune
de ces deux intersections doit présenter un plateau et des bords inclinés, dûs à cette zone de pé-
nombre.
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La sortie du convertisseur de temps en amplitude est envoyée sur un sélecteur multicanaux
(2 x 200 es). Pour déterminer la résolution en temps de la coïncidence (n, Hes) (figure 14) il faut
étalonner l'ensemble C.T.A. , sélecteur multicanaux. Dans ce but, nous plaçons un retard variable
dans la voie "stop" du C.T. A. , et pour chaque retard, nous notons le déplacement du pic coïnci-
dences. Dans notre expérience, cet étalonnage est de 1 ns/canal. La résolution de la coïncidence
est la pleine largeur à mi-hauteur du pic, soit : 9 ns. Valeur compatible avec celle attendue théo-
riquement (p. 33).

Nous avons déjà dit que le bruit de fond pour cette manipulation était faible ; en effet, le taux
de fortuites dans la gamme d'analyse du C.T.A. est : 2 x n1 / s n2/B = 2.10** c /s et dans ces condi-
tions le rapport signal sur bruit de fond est excellent et v?ut sensiblement 80.

Il faut que pendant chaque comptage, le flux de neutrons reste constant, or ce flux est loin
de l'être car le courant de deutérons n'est pas d'une stabilité parfaite d'une part, et d'autre part,
la cible s'appauvrit progressivement. Nous devons donc nous affranchir de ces variations du flux.

Nous utilisons pour cela le pic des protons de la réaction D(d, p)T, bien dégagé dans le
spectre et sans bruit de fond. Un sélecteur monocanal est régie pour encadrer très largement ce
pic, de sorte qu'une variation de gain est sans influence sur le taux de comptage. La sortie du
sélecteur comptée par une échelle nous permet de normaliser ces comptages (figure 15).

O A r raét

Voie

Ampli

(col* Sur le

pic protons )

56AVP

Figure 15
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IX. 3 - LE CONE NEUTRONS

Le tracé des intersections avec les deux directions orthogonales du plan normal au cône est
représenté (figures 16 et 17). Nous trouvons ainsi un plateau de 45 mm, ce qui s'explique très bien
par le diamètre du scintillateur neutrons utilisé (50 mm).
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Figure 16 : Coupe horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du cône.
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Figure 17 : Coupe verticale dans un plan perpendiculaire à l'axe du cône.
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X - MESURE D'UNE SECTION EFFICACE TOTALE

La figure 18 donne le schéma de la disposition géométrique utilisée.

X. 1 - CALCUL DE LA TRANSMISSION

La section efficace totale peut maintenant être déterminée en mesurant la transmission de
divers échantillons.

Pour cela, nous déterminons la surface S1 du pic de coincidences (n, He3) sans» échantillon,
puis nous interposons dans le cône l'échantillon, on détermine alors la surface S2 du nouveau pic .

g
Le r a p p o r t - ^ nous donne la transmission.

X. 2 - CONTROLE DE L'INTENSITE DU FAISCEAU DE NEUTRONS

Tout ceci suppose un flux de neutrons constant. Or nous avons vu qu'il ne l'était pas. Nous
normalisons nos mesures comme précédemment, c'est-à-dire en ramenant chaque surface au même
nombre de protons par l'intermédiaire du sélecteur monocanal.

Pour calculer la section efficace totale aT connaissant la transmission, nous devons déterminer

le nombre de noyaux par cm3—^--^ (N : nombre d'Avogadro, p : masse spécifique, a : épaisseur,

M
M : masse atomique) ou mieux son inverse (cm2) pour chaque échantillon étudié. Le tableau

PNa
suivant nous donne ces constantes.

Corps

Be»

Al27

V 5 l

C r "

Ni»»

Co»«

Ga«» 60 %

Ga11 40 %

cm 2

PNa

8,34 .10""

4 , 7 4 . 1 0 ' "

13 ,86 .10""

4 , 0 5 . 1 0 "

8 , 4 3 . 1 0 ' "

3 , 6 2 . 1 0 - "

8 , 0 8 . 1 0 "

20, 8.10"M

PNa / ,-—- noyaux/cm2

1.2.1023

2 , 1 . 1 0 "

0,7 .10 2 3

2 , 5 . 1 0 "

1 , 2 . 1 0 "

2,8.10*»

1,2.1023

0,5.10 2 3
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XI - RÉSULTATS

.Nos résultats sont portés dans le tableau suivant :

Corps
étudiés

Be»

A l "

y 5 :

Cr"

N i "

Co"

Ga" 60 %

Ga71 40 %

oT ± AaT

en barns
mesurées

3

3,15

4,78

3,8

3,08

3,05

3

7 ,4

±

±

±

±

±

±

±

±

0,15

0,12

0,2

0,15

0,1

0,15

0,1

0 ,4

Correction
de diffusions

internes
A a/a mes

0,7 %

0,9%

1 %

1 %

1,2%

1,2%

1,5%

4 %

aT déjà

2,69

2,71

2,7

2,68

2,76

2,671

2,717

2,42

2,75

2,7

2,6

2,8

2,6

2,8

MeV

MeV

MeV

MeV

MeV

publiées

± 0,02

± 0,02

±

± 0,025

± 0,025

2,7 MeV

2,7 MeV

2,7 MeV

MeV ± 0,050

MeV

MeV

MeV

± 0,050

± 0,15

± 0,150

2,7 MeV

2,7 MeV

MeV ± 10 %

2,7 MeV

MeV

MeV

MeV

MeV

± 0,01

± 0,01

± 0,02

± 0,02

en

°T =

aT =

aT =

cT =

at =

ar =

°i =

aT =

aT =

a t a

°T =

a T =

aT =

a l -

°T '

barns

3,7

4

3,1

2,76

2,88

±

±

±

±

±

/ 2,9

J 2,87
] 2,75
^ 3

4 ,8

4

3,10

3,68

3,08

3,29

4 ,2

3,2

3,4

3,5

3,1

3,3

7,4

7,8

±

±

±

±

±

±

±

±

±

0,1

0,1

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

0,08

0,03

0,09

0,09

10 %

• • •

• • P

0,2

0,2

Réf.

)

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

18]

[9]

[10]

j [H]

m
[13]
[15]

[13]

[14]

V [14]

[17]
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XII - DISCUSSION DES RÉSULTATS

A - COMPARAISON AVEC LES RESULTATS ANTERIEURS

En ce qui concerne le Be, Al, V, Cr, nos résultats diffèrent légèrement de ceux publiés .
Pour ces corps, dans cette région d'énergie, la section efficace totale présente des résonances
parfois aiguës. Ainsi un très léger décalage en énergie peut donner des variations sensibles de la
section efficace totale. Ceci peut expliquer les écarts que nous obtenons en comparaison des résul-
tats publiés. Toutefois en ce qui concerne le V*1, notre mesure confirme une valeur relativement
récente c'est pourquoi nous la maintenons malgré un désaccord avec des résultats nouvellement
obtenus. Nous pensons qu'il y a là une incertitude que de nouvelles mesures doivent lever.

En ce qui concerne le Co, Ni, Ga, U, nos mesures sont en bon accord avec celles déjà
publiées.

Nos résultats sont donnés, corrections faites de la diffusion interne.

B - COMPARAISON ENTRE cT ET LA SECTION EFFICACE GEOMETRIQUE

La section efficace géométrique s'exprime par :

of = 2 n (R + % )2

avec

ro A 1/3 et r = 1,2.1(TIS cm
0

R : rayon nucléaire

ft : longueur d'onde associée au neutron : 4.10" s cm.

Pour les différents corps étudiés nous pouvons donner le tableau suivant :

Corps

Be 9

Al2 7

y »

C r "

N i "

Co«»

Gé* 60%

Ga" 40%

U 2 "

A

9

27

51

52

58

59

69 - 60%

71 - 40 %

238

R.10" l s cm

2,5

3 ,6

4,44

4,47

4,62

4,66

4,93

7,42

af barns

2,6

3 ,6

4,46

4,51

4,66

4,71

5

8,2

o mesurées
barns

3

3,1

4,8

3,8

3,1

3,5

3

7,4
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D'une façon générale, la section mesurée est du même ordre de grandeur que la section géo-
métrique. Nous constatons dans nos mesures, la grande différence de volume entre le béryllium
et l'uranium.

Toutefois, la correspondance est loin d'être rigoureuse. En particulier, systématiquement
pour les noyaux de masse A voisine de 55, nous observons que la section mesurée est nettement
plus petite que la section efficace géométrique. FESHBACH [12] a pu rendre compte des différences
de cet ordre observées, par le modèle optique. Représentant le noyau par un puits de potentiel
absorbant, d'intensité et de profondeur ajustées, il a montré que la section efficace moyenne
passerait par un maximum pour les niveaux ùe résonance de ce potentiel et au contraire par un
minimum entre deux niveaux de rcsoi.ance. Les courbes des sections élastiques, totales, moyennes,
calculées par FESHBACH montrent qu'à l'énergie 2,7 MeV pour A ;f 55, on se trouve effectivement
dans une zone minimale. La comparaison ne saurait Çtre précise car nous mesurons la section
totale et non la section élastique, nous la mesurons à une énergie donnée et notre moyenne ne porte
que sur la résolution en énergie du faisceau de neutrons, soit 30 keV. La même concordance se
retrouve pour l'uranium.
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XII! - CONCLUSION

Les sections efficaces totales pour les neutrons sont déterminées par les forces nucléaires
seules. Caractérisant un effet global, elles ne peuvent évidemment pas renseigner sur les détails
de ces forces. Toutefois, elles ont grandement contribué à notre connaissance des forces nucléaires,
de leur portée, de l'extension des noyaux et du potentiel optique. Par application du "théorème
optique" qui est très général, la section totale est reliée à la section différentielle de diffusion
élastique vers l'avant. Parmi toutes les sections efficaces, la mesure de la section totale atteint
la plus grande précision : il est inutile de connaître l'intensité absolue du flux incident. Remar-
quons que notre méthode permettrait de mesurer cette intensité absolue. Cependant, cette précision
n'a atteint que récemment l'ordre du pour-cent.

La méthode que nous avons employée est particulièrement sûre parce qu'elle identifie les
neutrons utiles par un signe spécifique : l'émission de l'He3.

La même méthode est bien plus facile à mettre en oeuvre avec la réaction (d, T) (neutrons
de ~ 14 MeV). Avec cette réaction, elle a été largement mise à profit, c'est pourquoi nous avons
voulu montrer son emploi sur la réaction (d, d) où la difficulté résidait dans la faible énergie de
l'He3. Nous avons montré que l'He3 se manifeste sans ambiguïté par un scintillateur d'iodure de
caesium. Nous savons maintenant qu'un détecteur semi-conducteur le détacherait mieux encore du
fond. Dans les conditions où nous avons employé cette méthode, elle est limitée à une seule énergie.
Il n'est pas déraisonnable de penser à élargir sa gamme.
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Spectie dilaté
des He3 et des T

Spectre complet des
particules chargées de la
réaction (d, d) : He3, T, p

Photo 1 : Spectre des particules chargées

Spectre de temps : coïncidence rapide (n , Ile')
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