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Résumé 
La section efficace de fission du Th a été mesurée 

par rapport à celle de 235u jusqu'à 5 MeV. La résolution en 
énergie était de 3 keV à 1,6 MeV. L'anisotropie angulaire 
des fragments de fission a également été mesurée dans la 
même gamme d'énergie, mais avec une résolution de 6 keV S 
1,6 MeV. Les résonances de vibration situées au-dessus de 
1 MeV ont été résolues en structure fines mettant ainsi en 
évidence des bandes de rotation. Les constantes -h2/2D de 
deux bandés de rotations situées 3 1,5 et 1,6 MeV sont 
respectivement égales à 2.45 et 2.65 keV. Nos résultats sont 
interprétés par la possibilité d'un troisième minimum dans 
la barrière de fission du noyau compose 233T11. 
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The " Th(n,f) cross section has been measured relative 
to that of 235jj u^ t o 5 M C V , with a neutron energy resolution 
of 3 keV at 1.6 MeV. The angular anisctropy of fission frag-
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Notre connaissance du phénomène de fission s'est enrichie 
ces dernières années, de passionnantes découvertes, comme 
l'effet de structure interinéd ?. ai re dans le domaine des résonan
ces, les isomères de fission et les résonances "sub-barrières". 
On sait que la barrière de fission à deux bosses calculée sui
vant la prescription de Strutinsky £l~| explique fort bien tone 
ces effets. Il est maintenant possible de calculer l'énergie 
potentielle du noyau au cours de sa •."«formation avec une préci
sion de l'ordre du MeV, sauf pour les isotopes du thorium où 
les valeurs calculées du premier maximum et du deuxième minimum 
sont nettement j.lus basses (environ 3 MeV) que les vaicu's 
expérimentales [î] . Ces isotopes du thorium présentent systé
matiquement des résonances "sub-bar ri ères" [3J qui sont 
couramment interprétées comme étant des états vibrâtionnels 
dans le second puits de la barrière de fission. C'est en vue 
d'étudier cette anomalie, que nous avons mesuré la section 

232 efficace de fission do Th jusqu'à une énergie de neutrons 
de 5 MeV en utilisant l'accélérateur linéaire de 60 MeV de 
Saclay comme source puisée de neutrons. Dans le but de recher
cher des structures fines, cette expérience a été réalisée avec 
le» meilleures conditions de résolution possibles : 3 keV à 
1.6 MeV pour une base de temps de vol de 51,9 mètres. 

Le détecteur utilisé était un ar.intillateur gazeux de 
232 

grande c.pacitc contenant 803 mg de Th sous forme de dépots 
de ThÛ2 de 2 mg /cnî  d'épaisseur. Simul tanément , une cellule 
indépendante dans le se int i 11 a tetir contenait un dépôt de 
235 ' . ; . 

U afin d'obtenir une normalisation de la section efficace 
par comparaison avec Dévaluation récente KNDFB-IV. 

La fig. 1 montre la section efficace de fission entre 
1,2 et 2 MeV. Pour la première fois, une structure fine 
composée de 4 résonances étroites nettement distinctes des 
fluctuations statistiques a pu être mise en évidence aux 
environs de 1,6 ftoV. On remarque également trois pics aux 
énergie:; voisines de 1,4 et 1,7 MeV et quatre vers 1,5 MeV. 
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Une seconde mesure a été entreprise afin de déterminer 
1'anisotropie des fragments de fission dans cette même gamme 
d'énergie. A cet effet, une des cellules du scintillateur 
était équipée de grilles d'aluminium placées directement contre 
le dép~t de thorium, le rôle de ces grilles était d'arrêter les 
fragments de fission émis à l'extérieur d'un angle de 30* par 
rapport à la direction du faisceau de neutrons incidents. Le 
rapport des taux de comptage mesurés simultanément avec et 
sans grilles-permettait le calcul de 1'anisotropic des frag
ments et donc la détermination de la valeur du nombre quantique 
K, projection du moment angulaire J du noyau composé sur l'axe 
de symétrie. Le coefficient de transmission des grilles est de 
1/32 ; aussi, afin d'obtenir un taux de comptage significatif, 
cette expérience a été réalisée avec une base de vol de 22,4 
mètres. La résolution en énergie est alors de 6 keV à 1,6 MeV. 
La fig. 2 montre 1'anisotropic des fragments de fission en 
fonction de l'énergie des neutrons incidents. Les résultats 
sont en bon accord avec les distributions angulaires mesurées 
dans d'autres laboratoires [4, 5, 6J . On a également tracé 
sur la figure 2 la valeur calculée du rapport : 

(30° • /90" 
a(K,J) = W(K, J;0)sinOctO / W (K, J ; 9 ) si nOdO 

o o 
où W(K,J;G) représente .les distributions angulaires corres
pondant aux nombres quantiques K et J. Bien que, pour une 
énergie donnée, plusieurs valeurs de K contribuent à la 
section efficace, on remarque une prédominance de K = 1/2 
vers 1,4 et 1,7 McV et de K = 3/2 vers 1,5 et 1,6 MeV, mais 
la résolution expérimentale ne permet pas d'attribuer les 
valeurs de J. Néanmoins si les structures fines observées 
dans la section efficace sont dues à la présence de bandes 
de rotation, leurs énergies doivent obéir à la loi suivante : 

2 
C0(J,K) « c o k + îjj [j(J+l) - K(K+1) + * K,j/2 a(-l) j 4 , / 2(J +l/2)] 
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où a représente le paramètre de découplage pour K = 1/2 et 
le moment d'inertie du noyau déformé. 

Il est possible d'attribuer des valeurs de J qui véri
fient cette relation pour les résonances qui ont une valeur 
de K égale à 3/2. Pour celles où K = î/2, l'introduction du 
paramètre de découplage introduit plusieurs solutions. 

Le tableau suivant donne les énergies des structures 
fines obtenues par une analyse par moindres carrés de la 
section efficace de fission. 

e.(J,K) 
(MeV) 

1 ,415 1 ,429 1 ,444 1 ,504 1 ,517 1 ,534 1 ,556 

J 3/2 5/2 7/2 9/2 

K 1/2 3/2 

e o(J,K) 
(MeV) 

1 ,579 1 ,592 1 ,61 1 1 ,636 I ,711 1 ,724 1 ,748 

J 3/2 5/2 7/2 9/2 

K 3/2 1/2 

L'intervalle d'énergie Ae(J) entre deux états consécutifs de 
la bande de rotation eft proportionnel â (J + 1). 

.2 
A e(J) - Y$ 2 < J + I > (Pour K 4 1/2) 

La fig. 3 montre que les groupes situes aux environs de 1,5 
et 1,6 MeV obéissent bien à une loi linéaire en 2 (J+1) dont 
les coefficients -—. sont respectivement 2,45 et 2,65 keV. 
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La largeur des structures observées, de l'ordre de 
10 keV, indique que les niveaux correspondants sont très peu 
dilués. Ils doivent donc se trouver dans un puits peu profond. 
En introduisant des effets d'asymétrie de masse, Moller et 
Nix £2] ont montré que le deuxième point-selle était dédoublé 
en deux maximums séparés par un troisième minimum. Ils propo
saient ce minimum, très peu profond, comme une solution 
simple de l'anomalie du thorium. Mais ceci n'explique pas 
l'existence de plusieurs bandes de rotation. On peut même se 
demander si le troisième puits est assez profond pour contenir 
un niveau quasi-lié. Il n'en reste pas moins que le deuxième 

232 point-selle, calculé pour le noyau pair-pair Th doit avoir 
un sommet assez plat. Pour obtenir la barrière de fission de 
233 232 

Th, il faut ajouter à celle de Th la contribution du 
neutiun célibataire, en imposant la conservation du spin et de 
la parité au cours de la déformation. Par le jeu des croisements 
de niveaux à une particule de spin et parité déterminés, il ne 
semble pas impossible de créer, à la déformation du second 
point-selle, une succession de creux et de bosses, chacun des 
creux étant susceptible de piéger une bande de rotation. On 
a ainsi la possibilité d'observer plusieurs bandes de rotation 
avec des moments d'inertie légèrement différents. Cette tenta
tive d'explication est confirmée par les valeurs trouvées pour 
le moment d'inertie, 2D/h ~ 408 MeV pour le groupe à 1,5 
MeV et 2lf/-h2 = 377 MeV pour le groupe à 1,6 MeV en bon accord 
avec les calculs de Sobiczewski et al. au second point-selle £7J . 

En conclusion, grâce à l'excellente résolution obtenue 
auprès de l'accélérateur linéaire de 60 KeV de Saclay, nous 
avons mis en évidence l'existence de bandes de rotation dans 

232 
la section efficace de fission du Th."La largeur des struc
tures observées ainsi que la valeur du moment d'inertie 
Suggèrent la possibilité d'un troisième minimum dans la barrière 233 de fission du IVTyau conposé Th. 
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LEGENDES DES FIGURES 

232 FIG. 1 Section efficace de la réaction Th(n,f) 

Fig. 2 Anisotropic des fragments de fissioi dans la 
23 2 

réaction Th(n,f) 

Fig. 3 Distribution des intervalles d'énergie Ae (J) 
entre deux états consécutifs d'une bande de 
rotation en fonction de 2(ô"+l). 
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