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A new evaluation of neutron induced croîs-sections on Î O , B i has been completed within the full 
energy range 10"à eV - 20 HeV and put under EKOF format. A careful study of the resonance region 
led to a consistent set of resonance parameters. On this basis , the tabulated cross-sections ( to 
ta l , e las t i c , capture) have bean calculated using the Reich-Moore formalisa. A: higher energies • 
consistent" set of optical model parameters has been obtained by f i t t ing mainly the total cross-sac» 
tion between 0.7 and ISO NaV and e last ic scattering angular distributions froa A to 24 HeV. The so 
obtained neutron penetrabilities have been used) for Nauser-Feehbech s ta t i s t i ca l aodel calculatiooa 
which have been coapleted with pre-equilibrium and direct interaction components to get e last ic 
and inelastic cross sections, angular distributions, secondary neutron spectra and game* produc
tion. All the results are generally in good agreeaenc with the available experimental data. 

l 2 0 , B i , nuclear data evaluation, neutron cross-sections, nei-tron-rrodv-tloo, gsaaa production, r e 
sonances, nuclear Models] 

Introduction 

Une connaissance prfcise et compléta das sections ef
ficaces neutroniques du 2 0 , B i est indispensable B 
certaine* ftudes de réacteurs pour lesquelles on s 
envlsagf aon eaploi coasse matériau constitutif (an 
particulier les réacteurs hybrides fusion-fission). 
Ces études faisant appel a des calculs de transport, 
i l est nécessaire de disposer d'un fichier de donnéee 
évaluées cohérent et suffiserment coaplet présenté 
dans un fornat standard, la présente contribution ré
sulte dans ses grandes lignes l'évaluation cocplcte des 
interactions neutroniques du 2 0 , 8 i dans la gsane d'é
nergie 10-SeV - 20 KeV (BR). 

Evaluation 

Du fa i t de sa structure particulière, voisine du 
noyau doublement segique 2 0 B P b , l e 2 " B i s fa i t l 'ob
jet de nombreuses mesures expérimentale» ("- 15000 
valeurs), sa i s la ;*parci:ion en énergie et scion Its 
différentes réactions possibles c'est pas suffisante 
pour construire une évaluation complet* *i cohérente. 
Différents modèles de réactions nucléaires ont donc 
été u t i l i s é s , les paramètre» étant ajust's sur un 
grand nombre de données expérimentales. La gaeae 
d'énergie envisagée est divisée i c i en deux parties : 
la >one des résonances résolues e t infra, e t la zone 
d'énergies supérieures. 

La zone dee résonance* résolues s'étend, pour ce 
noyau, jusqu'à 26} keV du fait du grand espacement 
antre les résonances, en particulier cel l** induit** 
par la* onde* *. Apre* coepilation, vérification et 
•élection de* donnée* expérimentais», on s constitué 
un jeu da paramètres de résonances comportant 50 
résonance* t • 0 jusqu'l 265 keV et 72 résonances 
l • I juequ'I 77 keV (pour ces dernière», certains* 
largeurs neutroniques non déterminées expérimentale
ment ont été attisées 1 partir da 1* fonction forée 
S | ) . Certain* de ces paramétras ayant ( t é déterminé* 
par l'analyse de* donné** expérimentales s o i t 1 
l 'aide du formalisas de Reich-Hoor*, «oit de celui de 
BreU-Wignsr S un niveau, nous aven* compere les 
sections efficace* ealeulét» avec l'un ou l 'autre 
foroallia*. Il apparaît que **n* effet Doppler des 
différences notable* n'apparaissent que dsns certai
ne* tone* d'interférence négative. 11 es t a noter qua 
ce* différence* disparaissent die que l'on appliqua, 
1 4c» fin» de comparaison «vac les résultat» expéri-
nentaux le* correction* d'effet Dop?ler et de réso
lution, ce qui rend alors le* deux formalisme» quasi-
iiiJt indiscernables. L* figure 1 montre un exemple de 
l'izcori obtenu pour la section efficace totale dans 
la gansie d'énergie é-32 k*V entra Its donnée* évaluéea 
(B3) corrigée» (voir c i -dtttui) e t lt» donnée* 
expérimentale» (CA64.SI76). La «action efficace tota
le extraite de l'évaluation de SHITN (SU) également 

reportée sur cette figure décrit moins en détail les 
résonances observées. 

A tria basse énergie (< 0.1 eV), la aection efficace 
de diffusion élastique e s t fortement affectée par la 
structura cr i s ta l l ine rhomboédrique de M , B l , comme 
l ' i l l u s t r e la figura 2 oil le* discontinuités corres
pondent eux différent* plan* réticulaires du cristal . 
Dan* la fichier de données évaluée* ofl es* effet* ne 
sont pa* pria en compte, la section efficace ait 
constante {> 9,1 b ) . 

Au-dell de le zone des résonances, l es différente mo
dèles de réaction* nucléaires u t i l i s é s font appel aux 
paramètres ou aux quantité* déduites du eodèle opti
que sphérique. Les paramètres de celui-ci ont donc 
été déterminés avec soin • l 'a ide du code SCAT2 
(BE81) de façon 1 reproduire au mieux en particulier 
les grandeurs suivantes : 
- la section efficace totale entre 0,4 et 30 MeV, 
- les distributions angulaires élastiques entre 

i et 24 MeV, 
- i ts functions force SQ e t Sj e t le rayon de diffu

sion R' issu* de la zone des résonance*. 

Le jeu de paramètres du modèle optique sphérique ainsi 
obtenu est indiqué Table I . La figure 3 montre le 
comparaison calcul-expérience dea distribution* angu
laires élastiques pour différentes énergies inciden
tes . 

Table I Paramètres du modèle optique aphérique de 
2 « 3 1 

V(M*V) - AS,45 - 0.22E 

W(.-tV) • 2,2 • 0.47E (Es 10 HeV) 
6,9 - 0.04SE (E>I0 KeV) 

Vv(MeV) - 0.08E 

VS 0WeV) - 5,5 

Outre le* pénétrabllité* fournie* par 1* eodèle opti
que aphérique, 1* modèle statistique nécessite la 
connaissance des niveaux excité* et des densités de 
niveaux de* différents noyaux résiduels. Du fa i t de 
la proximité de la double couche fermée de ce noyau, 
les niveaux discrets présentent un* répartition par
ticulière et le* densités de niveaux peuvent s'«car
ter singulièrement d'un* répartition s tat i i t iqut . Nous 
evon* néanmoins u t i l i t é de* densités de niveaux sta
tistiques de la forme Gilbert et Cameron (CI65) 

r(fm) •<f-> 

1.265 0,65 

1.235 0,5 

1.235 0,5 

t.08 0,6 



•aia «n ajuscaat certain* paraaitre* «ur las niveau» 
discrets at aur l'espaccaent s*mn das niveaux a 
l'énergie da liaison pour ta * , 0 B i . Par a i l l eurs , 
pour traduire l'écart local (observé expérimentale
ment t t théoriquesjent) existant vera 4,S MeV par 
rapport * une loi en température de la densité de n i 
veaux du I 0 , B i , nous avons introduit un facteur cor
rectif de la fors» : 

p«> - o(E)[I * 1,2 exp(-(E - 4 . 5 ) 2 ) ] 

Sur la baae de ces paramétres, et dan* une gas*»e 
d'énergie approximative 0,2 - 10 HeV, lca sections 
efficace* de captura, élastique ar inflastiques ainsi 
que taa distribution* angulaire* correspondantes oac 
itf calculée* avec le code CWflrUC (DU7P). La section 
efficace de capture, pour laquelle la largeur radia
tive a été légèrement ajusta* de façon 1 bien repro
duire le plateau «ituf entra O.S at I MeV (KA76), 
est donnée I titre d'exemple figure 4 encre 10 keV 
et 20 KeV. La fora» de la coapoeante de «action ef
ficace correspondant au» mécanismes direct et aeai-
direct > haute énergie a ft< prise Identique t celle 
du 2 0*Pb et normalisée a 14 KeV. D'une façon général* 
on observe un bon accord avec le* résultats expéri-
aentaux. notaoaent les résultat* récent* de VOtCMIER 
(V082). 

Toujour* sur 1* bas* des paramétres établi*. U aul-
tiplicité da* «actions efficaces 1 plu* hautes éner
gie* et la possibilité de calculer las spectres neu
trons et gaasw émis pour chaque réaction nous ont 
conduit* < utiliser le code «ASH (Y077). U figure 5 
aontrs l'accord calcul-expérience obtenu pour las 
sections efficace* (n,2n) «t (n,3n). Il faut noter 
^u» la* effets du sécanisa* de pré-équilibre devenant 
importants aux environs de 9 HeV, une correction a 
été introduite dans les calculs. Les sections effica
ces (n,p) et (n,a) *in*i que les spectres des parti
cules émises ont été calculé* avec le code AMALTHEE 
(BE77). 

Le da^nie£,Bé:aei*a* pris «n compte est le oécanisn* 
d'interaction directe utilisé pour décrira la section 
efficace inélsstique di groupe de 7 niveaux excités 
du 2 9*Bi cer.tr*» vers 2,6 KeV. Cette coapossnt* a été 
calculée avec <* esie CWJCX (KU ) en utilisant la 
jeu da paras'.Tes cptiçte» définis plus haut. Las 
résultats de ".s sonpesitien des aéesnisses statisti
que et d'iatéractise directs soaoé* sur les 7 niveaux 
a des fins de comparaison sont indiqués figura 6 et 
sont sa boa accord avec le* résultats expérioenceux. 

Lea figure* 7 et 8 concernent les spectres d* parti
cules éaisea, calculé** «v*c 1* cod* C*ASH (T077). 
La figure 7 montre l'accord calcul-cxpéritoce obtenu 
pour une énergie Incidente de 14,5 MeV, accord qu'on 
n« peut améliorer au-dessus de 6 KeV sans détériorer 
celui que l'on observe aux energies inférieurs*. La 
figure I aontr* 1* spectre de rayonnements gamma 
éoi* a U,} MeV. Aux énergie* inférieure» a * KeV, 
on observe un boa accord avec les résultats expéri
mentaux, tandis que pour las énergies supérieur** 
il n'en est pas d* sesc, nais l'intensité dan* cette 
tone cat faible. 

Finalement, l'ensesile des résultats obtenus a fait 
l'objet da la création d'un fichier de foraat ISOT 
(•>- 30000 carte*) dont toutes les sections sont tabu
lées *t qui es: sctuel'.eosnt en cours d'exploitation. 
Il est a noter que taut au long de cette évaluation, 
la systlac STX0PS13 (C080) a facilité consijérable-
oent la sanipulation du grand noabre de donnée* aussi 
bien axpérisentales qu'évaluées. 
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Fig. I. Section efficace totale : donnée» (valuta» 
et expériswntales dan» la gainst d'énergie 8 keV -
32 keV. Le» derm*»» tvalutte (BR) ont <t( convoluéea 
par use Gaussitsse pour pouvoir 2tre comparées aux 
données expiriaenrales. 
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rig. 3. Section efficace différentiel
le de diffusion élastique de 2 0 , I i : coa-
paraiaon dea données évaluée» (courbes 
continuée) aux données expérimentales 
pour dea (nergies incidences de 1,8 HeV 
(SM). * HeV (G064),7,5 et 13,5 MeV (MASO). 
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Fig. 2. Sec:i9r. efficace totale : les données expé-
rietncaltt dan» is game d'éntrgie 10"* eV - 10 eV 
tant cosparétt sax dsr.r.eci évaluée» pour lesquelles 
ies tffttt criitslUns ont (tl introduits. 
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4. Section efficace de capture de I 0 , l l de 
eV I 20 MeV. Au-dessous de 0,3 KeV, no* donnes» 

ont te* stises en groupes pour faciliter la comparai
son avec les autres donnée» fvaluit» (SM) et les 
données ^xpériaentsles. 
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Fit . S. Sections efficaces ft.2n)et(n.3iade z o , * i 
coaparaison antra laa différancea donné*» évalué*» 
at laa réeultate expérimentaux. 
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Fig. 8. Spectre as énergie dee rayomaawata 
ta i s au cours de l'interaction d'un nautron da 14,5 
HaV avac I 0 , B i : coaoaraiaon du résultat expérimental 
(KM) avac laa donna*» évalua** ( M ) . 
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Fil. 6. Section efficace d* diffusion inélastique da 
2 0'8i pour la groupe da 7 niveaux d'énergie» 2,43 1 
2,62 NaV (voir encarté). Coaparaison enCT* laa ré»ul-
taca oxplrinancaux, las données évalué*» d* A. Saicn 
(SH) at la foao* das 7 (action» afficacas parciallt» 
qua nous avon» évalué** (IX). 
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Fig. 7. Spectre tn «".srgie daa neutrons sacondairas 
éais au cours de I'interaction d'un neutron d'énergie 
14,$ HaV avec : : î ! i : comparaison du résultat expé
rimental (HE74) avec l«s donnée» évaluées ( M ) , 


