
Précision des mesures de 
sections efficaces de fission 
(avec des PPACs, à n_TOF)



Parallel Plates Avalanche Counters

• Anode + 2 segmented (1D) cathodes
• Gap 3 mm, low pressure gas (5 mbar C3F8)
• Active surface: 20 cm x 20 cm

• Fast signals : 10 ns width
• Very poor energy resolution 



Le dispositif PPACs

• 10 détecteurs
• 9 cibles intercalées

• Fission par coïncidence
• Position de chaque fragment 

• Localisation de la fission
• Mesure de l’angle d’émission des fragments

• Flash-ADC
• Enregistrement integral des frames (16 ms)
• Analyse numérique



Neutron energy

• Neutron-producing targets are (generally) thick
• Fluctuating path inside the target



Mesure effective : ratio de sections efficaces

• Pas de monitoring précis du flux de neutrons

• Rapport des taux de comptage :  
𝑌𝑌1
𝑌𝑌2

= 𝜎𝜎1𝑁𝑁1𝜖𝜖1 𝜙𝜙1
𝜎𝜎2𝑁𝑁2𝜖𝜖2 𝜙𝜙2

• Flux inchangé d’une cible à l’autre
• Probabilité de reaction < 10-3 (résonances 235U)
• Cibles plus larges que le faisceau (hypothèse d’homogénéité)

• Délivrable physique : 
𝜎𝜎1
𝜎𝜎2

= 𝑌𝑌1𝑁𝑁2𝜖𝜖2
𝑌𝑌2𝑁𝑁1𝜖𝜖1

• Toute erreur sur la section efficace de reference impacte directement la mesure



Les cibles

• Electroprécipitation
• Caractérisation par scanning alpha
• Mesure RBS (géométrie et composition)

• Incertitude < 1%
• Distribution spatiale de la matière
• Granularité fine : effet à quantifier

α scanning RBS



Identification des fissions

• Coïncidence en temps
• Sensible à la difference lourd-léger
• Réjection des alphas
• Réjection des fission de cibles voisine

• No impact on uncertainty



Efficacité de detection en chambre d’ionisation

• Détection d’un seul fragment
• Haute efficacité
• Estimation de l’angle d’émission peu precise
• Impact de l’activité



Efficacité de detection en coincidence

• Coincidence : les 2 fragments doivent atteindre leur PPAC
• Cibles ultra-minces : proches du parcours des FF
• Efficacité s’effondre avec l’angle d’émission

• Fission anisotrope
• Déconvolution : repère “détecteur” et repère “faisceau”



Détermination de l’efficacité

• Reconstruction des angles dans les 2 repères
• Minimisation sur l’ensemble du plan

• Efficacité(theta’)
• Distribution angulaire (theta)



Efficacité effective et restriction aux anodes

• On réintègre l’anisotropie : 

• L’efficacité avec localisations chute avec le taux de comptage
• Taux de comptage basés sur les anodes seules

Target Mass (mg) Global efficiency
235U(target8) 14.0 0.475

237Np(target5) 16.1 0.488
237Np(target6) 15.4 0.503
237Np(target7) 16.1 0.5



Bilan sur les incertitudes

• Efficacité “auto-consistante” : 2%
• Améliorée avec électronique plus rapide

• Cibles : 1%
• Défi de l’homogénéité
• Système de caractérisation plus standardisé

• Section efficace de référence
• Diffusion (n,p)
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