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GENER Ay|.

La connaissance de la section efficace des réactions

partielles induites par les neutrons rapides est de grande

importance aussi bien dans le domaine expérimental que

théorique. En fait les calculs neutroniques des réacteurs à

fission et à fusion, ainsi que l'estimation de la

multiplication et de l'absorption induites par activation des

éléments de structure de ces réacteurs sont basés en premier

lieu sur les évaluations des sections efficaces.

Dans ce genre d'application, une bonne précision ( < 20% )

des valeurs des sections efficaces des processus conduisant à

des noyaux radioactifs ou stables, est nécessaire.

Sur le plan théorique, ces grandeurs forment l'outil de

base pour tester la validité des mécanismes de réactions

nucléaires. surtout que, pendant ces dernières années,

plusieurs codes de calcul basés sur les modèles du noyau

composé et du pré-équilibre ont été élaborés dons le but

d'estimer les sections efficaces qui sont difficiles ou

impossibles à mesurer.

Dans le cadre des activités du Laboratoire de Physique

Nucléaire de Rabat plusieurs travaux concernant la mesure des

sections efficaces des réactions nucléaires induites par les

neutrons de 14 MeV, produits par l'accélérateur du type SAMES-

T400, ont été effectués.

Ces neutrons de 14 MeV sont les plus utilisés dans ce genre

de mesures et d'analyse du fait que d'une part ils représentent

la limite supérieure de l'énergie des neutrons produits dans

les réacteurs à fission, et d'autre part la réaction (d,T),

dans laquelle les neutrons sont générés, est utilisée comme

réaction de base dans les réacteurs à fusion.

Dans ce travail également nous allons exploiter ces

neutrons pour la mesure des sections efficaces de formation

des états isomériques dans les réactions (n,2a), (n,p) et (n,ct)

sur certains éléments tels que le Cobalt, le Molybdène et le

Samarium.

Pour les calculs théoriques des sections efficaces nous

allons utiliser le code EMPIRE basé sur le modèle statistique

du noyau composé et le modèle hybride de Blann et dont

1'importante caractéristique est la conservation du moment



angulaire à travers tous les calculs, permettant ainsi la

détermination de la population de chacun des états du noyau

résiduel et plus particulièrement la section efficace de

formation des états isomériques.

La première partie de ce travail est consacrée à 1'étude

des modèles des réactions nucléaires utilisés dans le calcul

théorique des sections efficaces, à savoir le modèle optique

(chapitre I), le modèle du noyau du composé (chapitre II) et le

modèle du pré-équilibre (chapitre III). La description du code

EMPIRE fera l'objet du chapitre IV de cette première partie.

Dans la seconde partie, après un rappel sur la méthode

d1activation neutronique, généralement utilisée dans les

mesures des sections efficaces intégrales, les différents

résultats expérimentaux seront discutés et confrontés aux

prévisions théoriques performées en utilisant le code EMPIRE.



MECANISMES DES REACTIONS

NUCLEA I



La plupart des réactions nucléaires ont lieu par la cap-

ture du projectile pour former un noyau composé dans un état

d'énergie excité. Celui-ci se désintègre ultérieurement par

émission de particules jusqu'à atteindre son état fondamental.

Pendant le temps qui sépare la formation du noyau composé

de sa désintégration, l'énergie d'excitation qui lui a été com-

muniquée est répartie statistiquement entre touÇ les nucléons

qui le constituent. Cette durée, relativement longue à l'échel-

le des interactions nucléaires, fait que le noyau composé ait

perdu toute information sur son mode de formation. Les proces-

sus de formation et de désintégration sont alors in dépendants.

En plus de ces réactions nucléaires par formation du noyau

composé, le projectile peut aussi être diffusé élastiquement ou

déclencher une rérction directe qui se produit pendant un temps

très court, de l'ordre du temps mis par le projectile pour tra-

verser le noyau cible.

Donc pendant très longtemps, les réactions nucléaires ont

été analysées en terme de deux types extrêmes de mécanismes; le

mécanisme du noyau composé (dominant aux basses énergies) d'une

part, et le mécanisme de la réaction directe (ayant lieu aux

énergies élevées) d'une autre part, tout en ignorant les pro-

cessus intermédiaires.

Récemment, il a été démontré qu'une telle coupure entre les

deux processus n'existe pas et plusieurs suggestions ont été

faites pour expliquer comment l'équilibre statistique peut être

atteint à partir d'une interaction projectile-cible.

En effet, un spectre en énergie de particules émises se

présente en général sous la forme :



et peut être résolu en trois parties appartenant à des méca-

nismes différents :

- La partie A : correspond à l'excitation de niveaux disc-

rets du noyau résiduel. Cette partie est généralement attribuée

aux réactions directes, c'est à dire à l'interaction de la par-

ticule incidente avec quelques nucléons ou un amas de nucléons

se situant à la surface du noyau cible.

- La partie B : après la première interaction du projectile

avec le noyau cible, l'énergie est transmise à un ou deux nuc-

léons uniquement qui entrent immédiatement en interaction avec

les autres pour répandre dans le noyau toute l'énergie acquise.

Ce process».!." d'équilibration de l'énergie se manifeste par une

série d'interactions à deux corps aboutissant à des états de

complexité croissante. Chacun de ces états est caractérisé par

le nombre de particules excitées (arrachées de la mer de Fermi)

et de trous formés dans la mer de Fermi. A chaque étape de ce

processus, des particules ayant acquis suffisamment d'énergie

peuvent être émises. Ce mécanisme est connu sous le nom du pré-

équilibre (§ ch. III).

- La partie C : ayant la forme d'un spectre d'evaporation,

elle est attribuée aux émissions de particules par le noyau

composé lorsque l'équilibre statistique est atteint (S ch. II).



CHAPITRE

OPTIQUE SPHER I QUE



Dans ce qui suit on verra que les sections efficaces sont

exprimées en fonction d'un ensemble de coefficients de trans-

missions Tx. Il est donc intéressant de disposer d'un modèle

qui permet 1'évaluation de ces quantités.

Le modèle optique sphérique connaît un grand succès dans le

traitement de la diffusion et de l'absorption en terme des

coefficients de transmission et d'amplitudes de diffusion. Ce

traitement est analogue à celui de la diffusion et de l'absor-

ption de la lumière par une sphère réfringente. En effet, par

analogie avec les indices de refraction complexes, le noyau est

équivalent à un potentiel optique complexe, dont la partie ré-

elle est responsable de la diffusion et la partie imaginaire

tient compte des absorptions.

1/ Potentiel optique :.

Dans ce modèle on utilise un potentiel moyen [24] dont la

partie réelle reste sensiblement constante au centre du noyau

puis s'annule à la surface.

s
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Fig..!...JQ.2....1. ?. Forme des potentiels réel et imaginaire

généralement utilisés.



Ce comportement est généralement donné par la paramétri-

sation dite de Wood-Saxon. La partie imaginaire du potentiel

peut avoir soit la même forme que la partie réelle soit une

forme prenant des valeurs importantes dans la région de la

surface.

L'expression générale du potentiel optique [25] est :

U(r) = Vc=(r) - V, .f(r) - i[4Wa.g(r) + Wv.f(r)]
(1-1)

+ CB(,.(l.s).VSo.h(r)

où V et W : les profondeurs réelle et imaginaire.

Vra<:. : la profondeur du potentiel dans l'interaction

spin-orbite.

f(r), g(r) et h(r) : leurs facteurs de forme.

V<=(r) : le potentiel de l'interaction cculombienne.

1-1/ Potentiel de Coulomb :

C'est le potentiel responsable de la diffusion coulombien-

ne dans le cas des particules chargées. Ce potentiel est induit

par une distribution de charges uniforme dans une sphère de

rayon Fl̂ rc.• . A1 '•* et a pour forme :

Z Z'e2

V,(r) = si r > R,=
r2

(1-2)
Z Z'e2 r2

V,= (r) = (3 - ) si r < Rc

2 R,. R.,2

Ze et Z'e sont les charges respectives de la particule inci-

dente et du noyau cible.

1-2/ Potentiel réel de volume :

II est responsable de la diffusion et a un facteur de forme

de Wood Saxon :

f(r) - F 1 + exP( [r - R,.]/a. ) 1 (1-3)



avec Ri = r.i •A*-"'3' : le rayon nucléaire,

ai : la diffusité de cr» potentiel.

1-3/ Potentiel imaginaire de volume :

Ce potentiel permet de tenir compte de l'absorption en

volume. Son facteur de forme est de type de Wood-Saxon :

_ i

f(r) = f 1 + exp( [r - R^l/a* ) 1 (1-4)= f

avec Rs> = rs.A'-"-3

1-4/ Potentiel imaginaire de surface :

II tient compte dt l'absorption à la surface du noyau. Son

facteur de forme est soit du type dérivée de Wood-Saxon :

exp( [r - Rsj/ap )
g(r) =

[ 1 + exp( tr - Rs]/a,;? ) 1

soit gaussien :

g(r) = expF-< [r - R,,]/aa

1-5/ Potentiel de spin-orbite :

II est introduit pour tenir compte de l'interaction due au

couplage spin-orbite. Son facteur de forme est :

1 d 1 exp( [r - R*
h(r) = — f(r) =

r dr râ . [ 1 + exp( [r - R^]/a<, )]

La constante Gs«o utilisée dans la formule (1-1) vaut :

fi
C30 = I 1 = 2 fin2 (l-6b)• [



Le produit scalaire l.s s'écrit dans le cas du couplage

j=l+3 sous la forme :

ï . 8 - fc [ 3(3 + 1> - 1(1 -1) - s(s - 1) ] (1-7)

11/

11-1/ Equation de Shrodinger radiale :

Si on suppose que le potentiel optique U(r) ne dépend

que de la variable r, le comportement d'une particule dans ce

pu;''s de potentiel est. décrit par la fonction d'onde Uij(r)

solution de l'équation de Shrodinger radiale pour chaque

onde partielle 1 :

r d
2 1(1+1) 2u n

__ + ]<2 U(r) Ui.,(r) = 0 (2-1)
L dr2 r 2 n 2 J

avec k2 = ZvE/\\2

Pour un potentiel sphérique U(r) donné, l'équation (2-1)

est intégrée numériquement et présente pour solution les fonc-

tions Uj.»(r) dans la région interne du noyau limitée par le

rayon de raccordement R,,, et les fonctions c}~lj déduites des

fonctions de Coulomb régulière F* et irrégxilière G* en dehors

de cette région.

11-2/ Expression des coefficients de transmissions :

Les fonctions d'onde externes f * ,> solutions de l'équation

(2-1) ont pour forme :

"f %i - Yi l F, + iG, + "t., (Ft - iGî ) ] (2-2)

Le raccordement des dérivées logarithmiques des fonctions

d'onde interne U n et externe t u au rayon de raccordement Rm

permet d'exprimer l'amplitude de diffusion n ^ des ondes

partielles :



nxi = (2-3)

et les coefficients de transmission sont définis par :

1\, - 1 - jn*.,!* (2-4)

Remarque,.:.

Dans le cas où les coefficients de transmission ne doivent

dépendre que de 1, tel que le modèle hybride dont les considé-

rations géométriques sont basées sur les paramètres d'impact

(1+%) \ de chaque onde partielle entrante, la formule suivante

est utilisée pour passer de T u à Ti :

HI 1
T l = T, â...,..>„, + Tu-x— (2-5)

21H

111/ Expression de .la section _ efficace :

111-1/ Section efficace de diffusion élastique :

La section efficace de diffusion élastique est liée aux

grandeurs ni par l'expression :

J do «

( —- )dS2 = u X2 K (2lfl) ll-n, |2 (3-1)
„„ d«

111-2/ Section efficace d'absorption :

On définit la section efficace d'absorption aabs comme la

somme de toutes les sections efficaces des voies non-

élastiques .

Ovmhx» = E 0(3 (3~2)

avec a : voie élastique.

R : voie non-élastique.
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o.*. = il \2 E (21+1) E \n,.o\2 (3-3)

tel que :

|n,.|2 + E |nx«|2 = 1 (3-4)

Par conséquent, la section efficace Ct,™ peut s'exprimer en

fonction des quantités ni données par le modèle optique :

OS

E (2l+l)(l-|n,I2) (3-5)

ou en terme des coefficients de transmission :

o-i>. = n \ 2 E (21*1) T* (3-6)

Les contributions de chacune des voies non-élastiques à la

section efficace totale de réaction o«,bm seront calculées

séparément par l'intermédiaire du code EMPIRE (§ ch. IV).
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I / i.n|.roduçtion s...

On distingue deux types de réactions nucléaires suivant que

les niveaux dans le noyau composé et dans le noyau résiduel

sont discrets ou non. Cela dépend de l'énergie et du noyau

cible.

Aux basses énergies (quelques keV) une réaction nucléaire

peut se produire à travers un seul état du noyau composé et

aboutir à un état unique du noyau résiduel. La fonction d'exci-

tation d'une telle réaction présente une résonance qu'on peut

analyser par la théorie dt Breit-Wigner. Ce formalisme peut

être étendu pour traiter les réactions excitant deux niveaux

qui se chevauchent. Mais lorsque l'énergie augmente, la dis-

tance moyenne qui sépare les niveaux devient comparable à leur

largeur F et une telle théorie no reste plus valable, d'où la

nécessité de faire appel à une approche statistique.

11/ Dif férents..... types, de réactio.ïis_n.uc.iléaire.aL Eëff". _ formation

du noyau comgose:

11-1/ Réactions vers les état? discrets :

Parmi ces réactions on distingue :

(a) Diffusion élastique composée : le projectile est capturé

par le noyau cible et après un temps de l'ordre de la durée de

vie du noyau composé ( 10 1<& sec. ) il est émis avec son énergie

intégrale.

(b) Diffusion inélastique composée : le projectile est

capturé par le noyau cible et après un temps de l'ordre de la

durée de vie du noyau composé il est émis avec moins d'énergie,

laissant ainsi le noyau résiduel dans un état excité parti-

culier.

(c) Réaction nucléaire composée : Le projectile est capturé

par le noyau cible et après un temps de l'ordre de la durée vie

du noyau composé, différents types de particules sont émis,

laissant ainsi le noyau résiduel dans un état excité parti-

culier.
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11-2/ Réactions vers le continuum :

(a) Diffusion inélastique composée : le projectile est

capturé par le noyau cible et après un temps de l'ordre de la

durée de vie du noyau composé, il est émis avec moins d'énergie

laissant le noyau résiduel dans un état du continuum.

(b) Réaction composée : le projectile est capturé par 1*»

noyau cible et après un temps de 1'ordre de la durée de vie du

noyau composé, différents types de particules sont émis,

laissant le noyau résiduel dans un état du continuum.

Ill/ FomatiQn.du.noxau_somEO3.é_:

111-1/ Bilan énergétique :

Considérons la réaction suivante :

A

I

C"

J

B

St:,

En heurtant le noyau cible A, une certaine fraction des

projectiles a y pénètre pour former un noyau composé.

Dans ce processus l'énergie incidente est distribuée d'une

façon statistique entre les différents nucléons du système

composé, qui se trouvera alors excité à une énergie E telle

que :

1 continuum

états discrets
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D'après le schéma précédent on peut établir le bilan éner-

gétique suivant :

B» + e m = E = U +• Bt, I BY,

où B-* et Bt, représentent respectivement les énergies de

liaison des particules a et b dans le noyau composé.

e*. et et, sont les énergies cinétiques dans la voie

d'entrée et de sortie, respectivement.

U est l'énergie d'excitation du noyau résiduel B.

S'il n'y a pas d'émission de particules, avant que l'équi-

libre statistique ne soit établi ( telle que lors du pré-

équilibre), la section efficace de formation du noyau composé

coïncide avec la section efficace d'absorption des particules a

donnée par la formule (3-6) du chapitre-I.

III-2/ Poids statistique :

Un projectile de spin "s* peut se trouver dans l'un quel-

conque des (2s + 1) états quantiques correspondant à des

orientations différentes de son spin; c'est à dire la

projection sur z de son spin peut prendre les valeurs m 3 = s,

s-1, . .. , -s.

La probabilité de trouver une valeur de mQ donnée est

1/(23+1), pour un faisceau non polarisé.

De la même façon si le noyau cible de spin I n'est pas

polarisé, la probabilité de trouver une valeur particulière de

la projection Mr de I sur z est 1/(21+1).

On définit le spin de la voie de réaction S comme étant le

couplage de s et 1, [3] :

S = ET + I (3-2-1)

Le nombre quantique S couvre toute la largeur :

| I - s | < S < I + s

et pour un S donné on a (2S+1) valeurs de M* •



Le nombre total des états indépendants en couplant I et s,

est :

Donc la probabilité de trouver une valeur de S, ou encore

le poids statistique pour le spin de la voie de réaction, est :

2S + 1
g(S) = (3-2-2)

(21 + 1) (2s + 1)

Le moment angulaire total T est le vecteur somme de S et du

moment angulaire orbitale 1 dans la voie d'entrée.

J = S + 1 (3-2-3)

avec | 1 - S | < J £ 1 + S

La probabilité de trouver un J donné est :

2J + 1

(2S + 1) (21 + 1)
(3-2-4)

qu'on multiplie par la probabilité g(S) pour obtenir le facteur

statistique de spin :

2J + 1
(3-2-5)

(21 + 1) (2s + 1) (21 + 1)

IV/ Secjbion_jgf.fjLcac.e...de...Ĵ

On considère la collision des projectiles de spin s et de

moment angulaire orbital 1 sur des noyaux cibles de spin I.

La section efficace de formation du noyau composé dans un

état de moment angulaire total J est donnée par la section ef-

ficace partielle d'absorption o1 m**, pondérée par la probabilité

de former le système de spin J à partir d'un spin S de la voie

de réaction [43.
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Cette section efficace s'écrit :

a IfS J+S 2J+1 i
ONC = E S O«t,™ (k-1)

S=|I-s| l=jJ-S| (2I+l)(2s+l){21+l)

avec a'»*,,» la section efficace partielle d'absorption donnée

par l'équation (3-6) du chapitre-I.

Par conséquent la section efficace totale de formation du

noyau composé est obtenue en sommant les quantités O JMC sur

toutes les valeurs de J. On obtient alors :

*> » U s J+S 2J+1
ONC = U >U. E E E Ta (4-2)

J=0 S=|I-s| 1<=|J-S| (21+1) (2s+l)

On appelle facteur ou poids statistique pour le moment

angulaire total J, le facteur :

2J+1
= (4-3)

(21+1) (2s+l)

Si on considère le couplage entre le spin s du projectile

et son moment angulaire orbital 1 :

j = s + l et J = I + j ,

les coefficients de transmission Tx doivent être restitués par

les coefficients de transmission T u dépendant de j.

Ce qui permet [5], par utilisation de la formule :

J+I .» «HI-s j~.i-.-w J+I+s J-J..-«

de réduire les sommations sur 1 et S. La section efficace de

formation du noyau composé s'exprime ainsi :

OMC = n \m E E g(J) T, (4-5)
•TJ* "•" *..> A ntt I « T •••" X I
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Dans ce qui précède on a supposé qu'aucune émission de

particules n'est possible avant la formation du noyau composé.

Dans un cas plus général, pour tenir compte de la possibilité

d'une émission telle que lors du pré-équilibre par exemple, il

faut réduire la section efficace de l'équation (4-5) d'un fac-

teur Ri, permettant la conservation du flux de probabilité

entre les voies d'entrée et de sortie, tel que :

J o

R» » 1 - S I P*,(e)de (4-6)

avec :

P1
M(e):la probabilité d'émission de la particule de type x,

avec une énergie e, avant la formation du noyau composé.

E : l'énergie d'excitation du noyau composé.

B>< : l'énergie de liaicon de la particule x.

La section efficace de formation du noyau composé aura la

forme générale suivante :

(4-7)OVJC: = It
oo

E
;l.... o J »

£
-• i a r I

g(J) R i
à

T i

V-l/ Hypothèse d'indépendance de Bohr :

La théorie des réactions nucléaires par formation du noyau

composé a été fondée par Bohr (1936-1937). Il proposait qu'une

réaction nucléaire commence par la capture du projectile par le

noyau cible, suivie d'une répartition de son énergie entre tous

les constituants du système composé. Cela nécessite que le

noyau composé ait une durée de vie assez longue (environ 1 0 * *

sec) pour que l'équilibre statistique soit établi. Ensuite des

particules peuvent être émises par un processus statistique

similaire au processus d1evaporation.

Le fait que la durée de répartition de l'énergie entre les

constituants du noyau composé est asse2 longue, celui-ci perd

toute information sur sa voie de formation. Donc les modes de
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formation et de désintégration du noyau composé sont complè-

tement indépendants.

C'est l'hypothèse d'indépendance de Bohr qui se traduit par

la factorisation de la section efficace d'une réaction

nucléaire en une section efficace de formation du noyau composé

et une probabilité d'émission de particules à partir de ce

noyau.

V-2/ Validité de l'hypothèse de Bohr :

La désintégration du noyau composé est gouvernée unique-

ment par son énergie, son moment angulaire et sa parité. Donc

il est possible de tester la validité de cette approche en

fox-mant le même noyau composé à la même énergie par deux voies

différentes et en vérifiant s'il se désintègre de la même façon

dans les deux cas.

Ce travail a été fait par Ghoshal (1950) en utilisant les

réactions *°Fi + a et *j3Cu + p pour former le même noyau

composé rf>'fZn, et il a trouvé que les sections efficaces des

réactions (a,n), (<x,2n) et (a,pn) dans le premier cas sont en

bon accord avec celles des réactions (p,n), (p,2n) et (p,pn)

dans le deuxième cas. Ce qui prouve que l'hypothèse de Bohr

forme une bonne approximation pour rendre possibles les calculs

des sections efficaces; mais certaines restrictions doivent

être prises en considération :

la supposition que les forces nucléaires sont tellement

fortes que le projectile est capturé sans aucune possibilité

d'échapper, lui impose d'avoir un libre parcours moyen M.F.P.,

dans le noyau [6], très court devant le rayon nucléaix~e :

M.F.P. =

où n est la densité nucléaire.

a la section efficace d'interaction nucléon-nucléon.

l'hypothèse qu'une longue durée doit séparer la formation

du noyau composé de sa désintégration, exige que l'énergie

moyenne d'excitation de chaque nucléon dans le système composé

soit faible devant l'énergie nécessaire à leur émission. Par

conséquent, un grand nombre d'interactions doit avoir lieu pour
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que certains nucléons puissent acquérir suffisamment d'énergie

pour échapper.

Ces deux restrictions sont valables aux faibles énergies

mais doivent être prises avec précaution lorsque 1'énergie du

projectile croît, car d'autres processus d'émission deviennent

possibles, tels que le pré-équilibre ou la réaction directe.

En plus, le principe d'exclusion de Pauli réduit la sec-

tion efficace a, ce qui augmente la valeur du libre parcours

moyen.

V-3/ Théorie standard de Hauser-Feshbach :

Dans sa forme la plus simplifiée et en se basant sur

l'hypothèse d'indépendance de Bohr, la théorie de Hauser-

Feshbach permet d'établir l'expression de la section efficace

des réactions nucléaires passant par un état du noyau composé

vers un état simple du noyau résiduel. Cette théorie peut être

aussi étendue aux réactions vers les états du continuum dans le

noyau résiduel.

Dans l'hypothèse d'indépendance de Bohr, les processus de

formation et de désintégration du noyau composé sont indépen-

dants. Cela a pour conséquence d'exprimer la section efficace

de la réaction A(a,b)B comme le produit de la section effi-

cace om de formation du noyau composé, par la voie incidente

A + a *• C" , et la probabilité Pt, de désintégration par

émission de la particule b.

c«fc, = eu . Pb (5-3-1)

Pour un moment angulaire orbital donné, la section effi-

cace de formation du noyau composé est donnée par :

o ^ = it. )(e..(21H).T1« (5-3-2)

L'utilisation du théorème de réciprocité, qui lie la sec-

tion efficace d'une réaction nucléaire à celle du processus

inverse [7], implique :

\* . omt, = >„ . o.s£ (5-3-3)
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avec â et b les états obtenus dans le renversement du temps.

Les trois équations précédantes permettent d'écrire :

T^ . P«, = T£ . Ps. (5-3-4)

c'est à dire que le rapport P/T est invariant pour toutes les

voies a et b :

Pb Pi
= = n < «ï - ̂ - •> )

avec c constant.

Puisque les P sont des probabilités, on a

1 = E P* = c E T« (5-3-6)

et par suite :
TA

P*> = c T,5 = (5-3-7)
E T.

Ce qui donne finalement :

T ' Ttî
c * » n *.„ (21+1) — (5-3-8)

E Te:

C'est la formule de Hauser-Feshbach simplifiée, permettant

rt° calculer la section efficace d'une réaction d'un canal

incident unique a vers un canal de sortie unique b et cela pour

un moment angulaire orbital 1 donné.

Dans l'équation (5-3-7) on a supposé que les particules

n'ont pas de spin.

Dans un cas plus général la formule (5-3-8) doit inclure le

poids statistique donné par l'équation (4-3) et on aura pour la

réaction suivante :

A + a . C" b + B

- _ ï - ï1 _ -
I sa J s ' I1
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2J+1 TT«xi3 r b i V
\ •J « ^

Dans la plupart des cas, ces réactions font intervenir un

nombre élevé d'états dont on ne peut tenir compte séparément.

Dans ce cas on fait appel aux densités de niveaux et à des

coefficients de transmission moyens.

Le dénominateur dans la formule (5-3-9) devient :

E T=iV = E? T I J V + E \(O.?(U) T,= 1V(U)dU (5-3-10)

avec Û>.T(U) la densité de niveaux de spin J dans le noyau

résiduel. La première sommation E1 porte uniquement sur les

voies conduisant à quelques niveaux discrets dans le noyau

résiduel. Toutes les autres voies sont incluses dans l'inté-

grale sur l'énergie d'excitation résiduelle.

V-4/ Généralisation de la théorie de Hauser-Feshbach :

On considère une réaction nucléaire déclenchée par la

capture du projectile dans la voie fl + a et formant un noyau

composé qui se désintègre par émission de particules dans le

canal b + B .

Dans l'hypothèse de Bohr la section efficace de cette

réaction est donnée par la formule :

o(a,b) = o«o . PCB (5-4-1)

faisant intervenir la probabilité Pc-.:*, de désintégration dans le

canal B + b .

V-4-1/ Probabilité d'émission de particules :

La probabilité d'émission de la particule b à partir du

noyau composé peut être déterminée en utilisant le théorème

général de réciprocité pour les réactions nucléaires.
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En effet, si les équations décrivant la réaction :

C"
A + a • b + B +Q

sont invariantes dans le renversement du temps, alors elles

décrivent aussi le processus inverse :

C"
B + b • A + a -Q

Les probabilités d'émission de particules correspondant aux

deux processus sont liées entre elles par les densités d'états

telles que :

P C B • OJc-AE) = P~,,a . (AJ vAU) (5-4~2)

où :

L'indice C représente l'ensemble des états du noyau

composé spécifiés par un moment angulaire total J et une

énergie totale entre E et E + dE [B].

Le nombre de ces états est donné par :

(-OcAE)dE = (2JH) ftŒ,J)dE (5-4-3)

où :

L'indice B représente l'ensemble des états du système

formé d'une particule b et du noyau résiduel B, où la

particule libre a une énergie entre et, et En + det,, et

le noyau résiduel de spin IT est excité à une énergie

entre U et U + dU.

La densité de ces états vérifie :

LU E,(U)dUde,=, = (2If + l) /«(U,Ir)dU LU(eb)deb (5-4-4)

avec p(\J,Ir) la densité de niveaux qui sera étudiée au para-

graphe V-4-3, et

4TC Pfc,2 dp*, V
(2sb+l) (5-4-5)

( 2n h )»
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le nombre d'états dans l'espace de phase d'une particule de

spin st, et d'impulsion pt,= (Zjiet,) *•"* confinée dans le volume V.

La probabilité P"rso d'émission lors du processus inverse,

utilisée dans la formule (5-4-2) est donnée par la formule

d'Ericson [9] :

» Vt>

PE<c: = ai (5-4-6)

avec CT-Tt, la section efficace d'absorption de- la particule b

pour former un noyau composé de moment angulaire J, son

expression est donnée dans le paragraphe IV :

.y ts 2 J + 1
OY, = u )te 3E T\»:, (5-4-7)

sachant que :

dE
- =• 1/v* , — = 1 et \L, = 1/Pb. (où h = 1)

dU

et en combinant les équations (5-4-2) à (5-4-7) le théorème de

réciprocité permet d'établir l'expression de la probabilité

d'émission de particules par un noyau composé de moment angu-

laire J et d'énergie d'excitation E :

1 I r+St, J-l S,=,
PCB = Z: Z: Tlt, (>(U,I,)dSb, (5-4-8)

2TC fi f)(E,J) S^llr-s*) l,:,= |J-Sf:,|

V-4-2/ Section efficace de la réaction A(a,b)B :

Considérons la largeur partielle I\:,(E,U) pour la désinté-

gration du noyau composé d'énergie E vers un état d'énergie U.

Le rapport de cette largeur partielle à la largeur totale F,

somme sur toutes les voies de désintégration possibles, définit

le rapport d'embranchement relatif à la voie b :

rb(E,U)
G,(E,U) = (5-4-9)

E Tc=(E,U')
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Par analogie avec la relation d'incertitude, on peut écrire :

r = E I\= = îi / x = h X et r* » h X*

avec Ab le taux de désintégration partielle correspondant à

l'émission de la particule b, x le temps de vie du noyau

composé et X le taux total de désintégration du noyau composé

qui est la somme de tous les taux partiels Xt,.

En introduisant la densité de probabilité P'CB telle que :

Pc» = P'CEI . det>

Le taux partiel X*>, pour un J donné, vérifie :

•» o

P1 de* (5-4-10)
CJ3

ce qui donne pour la largeur Ft, :

r
[Y, « h

J o

P' deto (5-4-lla)

Tenant compte de l'expression (5-4-8), on obtient :

IY, =
2 H p

1 CET.- «?fc>

E E Tit, /;(U,Ir)d6b. (5-4-l ib)
(E,J) Jo Sb lb

Les équations (5-4-1), (5-4-9) et (5-4-11) permettent

d'établir l'expression de la section efficace de la réaction

A(a,b)B procédant par la formation d'un noyau composé :

m °° 2J+1 H-S« J+S«
a(a,b) = u \m E 3C 3C Ti*

r

J

(5-4-12)

E ,=2: 3D 3C Tx«= / ï (U,Ir)dec=
«= J o I r = 0 S | I j l j J }Sc==|Ir-S«j
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ou :

)*«» : la longueur d'onde du mouvement relatif du projectile.

J : moment angulaire total du noyau composé.

I,Ir : spins du noyau cible et du noyau résiduel.

ŝ .St, : spins du projectile et de la particule émise.

l.*,lb : moments angulaires orbitaux dans les voies d'entrée

et de sortie.

So» = I + s« : spin de la voie d'entrée.

St. = Ir + St, : spin de la voie de sortie,

E,U : énergies d'excitation du noyau composé et du noyau

résiduel.

()(U,If) : densité de niveaux dans le noyau résiduel.

La formule précédente permet de calculer les sections

efficaces d'une grande variété de réactions nucléaire aussi

bien vers le continuum que vers les états discrets du noyau

résiduel.

Sous cette forme elle est réservée aux réactions dans

lesquelles il y a émission d'une seule particule telles que

(n.n?), (n,p) et (n.a). Pour tenir compte des émissions dites

en deux étapes telles que (n,2n), (n,np), etc, la formule de

Hauser-Feshbach peut être étendue, et en notation simplifiée,

on peut écrire :

a(a,bc) = u \2 E g TJ E G7 E G T r

avec b et c réfèrent à tous les nombres quantiques caracté-

risant les voies b et c :

J = j<m + Io« j a b c = limite; + S*»!::..-

..». ...> . . * . . _ • . - . * _•>

jfc> = J - Ir j<r = If - I«

1 1 1

(-lJ.M.ItaB - ( ~ l ) r TCr (-1)<=.11<=: = Itf

Dans la formule (5-'t-12), les sommations sur les spins font

intervenir aussi les sommations sur les parités.
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V-4-3/ Densités de niveaux :

Les densités de niveaux utilisées dans la formule (5-4-12)

sont évaluées à l'aide des expressions proposées par Gilbert et

Cameron :

- Pour des énergies d'excitation élevées, on a :

Vît e 2J+1
exp[-(J+V2)

2/2a2]
12 a1-"ME- û )='*• 2-J^ a

(5-4-13)

- Pour des énergies d'excitation faibles, on a :

1 2J+1
/>i_(E,J) = expt (2-Eo)/T] exp[-i

(5-4-14)

avec E et J : l'énergie d'excitation et le spin de l'état

considéré.

a : le paramètre de densité de niveaux.

6 : la correction de l'énergie d'appariement.

T : la température nucléaire.

a2: le paramètre de spin-cut-off donné par :

a2=(6/Tt2)KA1-'!r![a(E-A )]*"* dans le modèle du gaz de Fermi.ou

oa = 1.505 10 *• A""'3 C <TT A »/r»ii/-e dans le modèle du corps

rigide.

VI/ Corrections

Aux basses énergies, lorsque le nombre de voies compétiti-

ves est réduit, les effets de corrélation entre l'onde entrante

et l'onde sortante deviennent importants [1,10].

A ces énergies le canal élastique est dominant et sa

section efficace doit être augmentée d'un facteur Wi. Les

coefficients de transmission Ti sont donc restitués par des

quantités Vi qui tiennent compte de ces corrélations.
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Dans l'hypothèse de Bohr la section efficace d'une réac-

tion A(a,b)B s'écrit :

o«t, = om . Gt, (6-la)

En sommant sur toutes les voies b possibles, on obtient la

section efficace d'absorption :

E a**, = a. (6-lb)

De même, pour un 1 donné, on a :

£ amk. = oa = u k. (21+1) Ti.« (6~lc)

ou, en introduisant la notation : ô\* =
u K2(21+l)

E a' « Ti« (6-1)

L'hypothèse de Bohr peut s'écrire aussi till :

a*,*, = Pm • }•=» pour toutes les voies b =̂  a (6-2)

et o«.«, = ( £-) . W« pour la voie élastique (6-3)

Les équations (6-1)-(6-3) peuvent être résolues en posant:

? * 2 (6-4)

En sommant sur toutes les voies b, les équations (6-2) et

(6-3) permettent d'établir une relation entre les coefficients

de transmission Ti et les quantités Vi.

= V » . f 1 + ( Wx« - 1 ) j (6-5)
E Vie J
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Si on pose :

V J. « T J. «V

E V,c= E Ti*

on obtiendra pour la section efficace :

Vi,» Vu,
(21+1) I 1 + 6«* (Wx* - 1 ) | (6-6)

E Vic,

Dans la formule (6-5), on constate que le facteur Wi* ne

présente d'influence sur les coefficients de transmission Ti

que si le nombre de voies permises est réduit. Par contre, si

plusieurs voies sont ouvertes on aura :

<<
E V*,,

Par conséquent Ti,™ s'identifie à V u

et on retrouve la formule standard (non corrigée) de Hauser-

Fer^^ch pour la section efficace de la réaction A(a,b)B

avec b =j= a :

I F3 T .1. n . T .1. l,

oab = u Ka (21+1)

Les quantités Vxm sont détern>inées par une procédure

itérative à partir de la formule :

< r>— 1 >

< il > r Vl.m

Ta. 1 + (Wi« - 1) (6-7)

L E V < " ' ' J
1= X <:::



C H A P I T F*{=I I I I

ou PRE-EQUILIBRE
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D'après le spectre en énergie des particules émises lors

d'une réaction nucléaire induite par les neutrons de 14 MeV, il

est devenu évident qu'une fraction de ces particules peut

être émise juste après la première étape d'une interaction

projectile - cible et bien avant que l'équilibre statistique ne

soit atteint. C'est le processus du pré-équilibre pour les

réactions nucléaires.

En plus, suivant la masse du noyau, le mécanisme du pré-

équilibre peut dominer le processus de l'émission de la pre-

mière particule. Dans le cas de l'émission séquentielle de

particules telle que dans les réactions (n,np), (n,2n), etc.,

la deuxième particule est supposée émise uniquement à travers

le mécanisme du noyau composé, mais cette émission peut être

influencée par la présence du pré-équilibre dans l'émission de

la première particule comme il est indiqué par la figure ci-

dessous [32] :

1200 1200

JlOOO

En(M«V>
15 ?

En(McV)

Fonction d'excitation des réactions : (A) lo<"Ag(n,nf > lo'?mAg

(B) to<*Ag(n,2n)lc>o«Ag

Modèle statistique pur.

Modèle statistique + pré-équilibre.
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En effet, si l'émission de la première particule était

entièrement gouvernée par le mécanisme du noyau composé, la

probabilité de la deuxième émission serait élevée. Ce fait est

dû à 1'épuisement des premières particules de basses énergies

par le processus d'evaporation. Par contre, dans le cas du

mécanisme du pré-équilibre + noyau composé, l'épuisement de ces

premières particules est important vers les hautes énergies,

laissant ainsi un noyau résiduel très peu excité, à partir du-

quel l'émission des particules secondaires sera réduite.

Les premières tentatives, faites pour comprendre le proces-

sus du pré-équilibre en terme d'une série d'interactions

nucléon-nucléon, avaient pour origine le travail de Griffin

[12] en 1966. Ensuite plusieurs modèles ont été élaborés dans

ce domaine.

Dans ce chapitre on se restreint à l'étude du modèle des

excitons, du modèle hybride de Blann [13] et du modèle hybride

dépendant de la géométrie [14,15].

1/ Modèle. dejSrif.fia...I>QiSE'..J!'â.ji.éS.i!l.tégraM9l}. lors_du

La caractéristique de base du modèle des excitons de Grif-

fin [12] est la description, au cours du temps, d'une réaction

complexe comme un processus au cours duquel un simple état à

une particule - zéro trou (lp-Oh) se désintègre vers un état à

2p-lh, 3p-2h ..., etc, à travers une série d'interactions à

deux corps.

vers

l'équilibre

1p - Oh 2p - 1 h 3p -
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|-
B !

.

— - • —

E : énergie d'excitation totale,

e : énergie de la particule émise.

B : énergie de liaison de cette

particule

U : énergie d'excitation du noyau

résiduel.

U = E - (B + e).

Dans l'exemple de la figure ci-dessus, le projectile

interagit avec l'un des nucléons du noyau cible pour former un

état à 2p-lh. D'autres interactions font passer le système vers

des états de nombre d'excitons plus élevé, jusqu'à ce que

l'équilibre statistique soit atteint.

Les détails de l'interaction à deux corps ont été résumés

en utilisant pour matrice de transition, une matrice dont les

éléments ont une valeur moyenne constante (Mj2 pour les transi-

tions au cours de.̂ nfuelles le nombre total d'excitons reste

constant ou change de ±2 unités; alors que |Mj2 = 0 pour toutes

les autres transitions.

1-1/ Taux de transition :

Lors du processus d'équilibration, les transitions entre

les différents états du système sont équiprobables.

On suppose que cette approche vers l'équilibre peut être

décrite au premier ordre par la théorie de perturbation dépen-

dant du temps.

L'hypothèse d'équiprobabilité implique que le taux de

transitions d'un état n-excitons vers un état a n 1 = n ou

n±2-excitons est proportionnel à la densité d'états finale.

Cela s'exprime par la régie d'or :

Xnr,
2 71

îl
(1-1)

où f>r,< (E) est la densité d'états à n1-excitons pour une énergie

d'excitation E.
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IMI2 est l'élément de la matrice de transition supposé

constant dans ce modèle.

1-2/ Densité d'états :

Dans le modèle de Griffin, les états intermédiaires sont

caractérisés par des formules de densité d'états appropriées,

chacun de ces états est défini par le nombre de particules

excitées et de trous formés.

Avec une densité de niveaux à une particule g et à une

énergie E, la densité d'états à n-excitons s'écrit :

g(gE)"*
,,,,(£> = (1-2)

n!(n-l)I

Dans ce cas, particule et trou sont deux excitons indi-

scernables .

La densité d'états totale à l'énergie d'excitation E est :

/ME) = E fKAE) (1-3)

1-3/ Probabilité d'émission de particules

lors du pré-équilibre :

Puisque p ,AE) croît r^r-idément avec n, la probabilité est

plus importante pour un état à n-excitons de faire une transi-

tion vers l'état à (n+2)-excitons.

Les transitions vers les états à n'=n ou (n-2)-excitons

sont négligeables lors du pré-équilibre.

Un système qui est par exemple dans un état à 1-exciton

occupera, durant son approche vers l'équilibre, les états à

3-,5-,...,n-excitons avec une probabilité :

En particulier, après désintégration par émission vers le

continuum d'une particule d'énergie e, le système occupera

parmi les p r,~j. (U) p<=:(e)dUde états à (n-1)-excitons avec une

probabilité :
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Wt,(n,e)de =/>„-., (U) p a (e )de / p,AE) (1-4)

avec /><=(e) = 2u( 2m/ft2 l 3 / ee 1 / E la densité d'états à une

particule dans le continuum.

On obtient donc la probabilité d'émission d'une particule

d'énergie e pendant le pré-équilibre en sommant, sur toutes les

valeurs de n, les quantités W(n,e) :

W»(e)de » £ />,. , <U) /r>t;(e)de / /r>,.(E) (1-5)
n ;::. Kl

11/ ÏSQâ4fJLca.tipn....du..n̂ .(îèle des excitons :

11-1/ Modèle des excitons indépendant du spin :

11-1-1/ Expression des densités d'états et des taux de

transitions :

La régie de sélection An = 0,±2 ( âp =Ah = 0,±l) est une

conséquence de l'interaction à deux corps et la conservation de

1'énergie.

Le choix de An = 0,±2 pour les transitions permises entre

les états du système correspond aux possibilités suivantes :

(a) diffusion particule-pari- î

(b) diffusion particule-trou.

(c) diffusion trou-trou.

(d) création ou annihilation d'une paire associée à la

diffusion d'une particule.

(e) création ou annihilation d'une paire associée à la

diffusion d'un trou.

Les processus (a), (b) et (c) sont associés aux transi-

tions vers des états pour lesquels Ap = ah = ±1, *n=±2.

Pour chaque valeur de An on peut calculer le nombre d'états

finaux permis.

A partir de la théorie de perturbation dépendant du temps,

la probabilité par unité de temps de passer d'un état spécifié

par n* vers n'importe quel état spécifié par n-r = ni±ân est :
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2 it _
X<w,(n*,E) = |M|3 fit.-.dn-.E) (2-1)

La densité d'états particule-trou est donnée par la formule

d'Ericson non corrigée :

g(gE)"-*
Oph =n(n™p+h,E) = (2-2)

plhl(n-l)!

Dans ce cas particule et trou sont deux excitons discerna-

bles [16].

La formule (2-2) peut être corrigée pour tenir compte du

principe d'exclusion de Pauli (17 3 :

g ( gE- A Ph ) ""- *
p ,»i. = (2-2a)

p! hl (n-D!

avec JW, = X ( P 2 + h2 + p - 3h ) (2-2b)

le terme de correction de Pauli.

En général, les états de configuration particule-trou

donnée ne sont pas tous accessibles dans une interaction à deux

corps ; alors

p&r,in,E) < /)(n,E)

Dans le modèle de Griffin, la distinction entre ces deux

quantités n'a pas été faite. Récemment F.C.Williams £161 a

donné les expressions de p «», et X tv, correspondant aux dif-

férentes valeurs de An possibles :

g51. U*

n + 1

2 n - g55. U*
X*(n,U) » IMI* — (2-4)

fi n + 1



/>-..(n,U) = p h (n-2) g (2-5)

2 it -
X (n,U) = |Mj2 p h (n-2) g (2-6)

h

(iii) An = 0 :

3n - 2
/»o(n,U) = g2 U (2-7)

2 it - 3n - 2
\c(n,U) = |M|2 g2 u (2-8)

h 4

L'élément de matrice |M|2 a été longtemps supposé constant

[16] . Cela n'est satisfaisant qu'aux énergies d'excitation en

dessous de 10 MeV, mais lorsque l'énergie d'excitation augmen-

te, l'hypothèse de symétrie particule-trou n'est plus valable

[18] et l'élément de matrice jM|2 peut être lié au libre par-

cours moyen du nucléon dans la matière nucléaire.

La plus simple paramétrisation de |M|2 est celle donnée par

Kalbach [19] exprimant sa dépendance en masse et en énergie:

|H|2 = c a-» E 1 (2-9)

11-1-2/ Spectre en énergie de particules émises :

On a vu précédemment qu'à chaque étape du processus

d'équilibration, des particules ayant acquis suffisamment

d'énergie, peuvent être émises. Afin d'évaluer le spectre en

énergie de ces particules, il est nécessaire de connaître

l'expression des probabilités d'occupation de chacun des états

par l'intermédiaire desquels évolue le système, ainsi que les

taux d'émission à partir de chacun de ces états.
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1) Probabilité d'occupation :

A chaque instant t, au cours du processus d'équilibration,

le système est décrit par son énergie d'excitation et un jeu de

probabilités d'occupation notées P(n,t).

La probabilité d'occupation est la probabilité de trouver

le système dans l'un de ses états spécifié par le nombre total

d'excitons n et l'énergie E à l'instant t.

Ces probabilités sont liées entre elles, à chaque instant,

par un système d'équations appelées équations maîtresses qui

peuvent s'exprimer par [20] :

i>--E3.v» ivi-e,n

= P(n-2,t) X* + P(n+2,t) A-
dt

- P(n,t)
„ ri-*-SS ri w w • - E * f% « v » — 1

, + X + X,= (2-10)

avec Xc= le taux d'émission vers le continuum.

X<- et X sont définis au paragraphe II-l-l.

L'équation (2-10) peut être schématisée par :

2) Probabilité d'émission de particules :

On suppose que l'émission des particules se produit avec un

taux très faible par rapport aux transitions entre différents

états du système.

Les probabilités d'émission de particules à partir des

différents états accessibles au système peuvent être exprimées

en utilisant le théorème de réciprocité des réactions

nucléaires.
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Donc la probabilité par unité de temps, W C R , pour qu'un

système, se trouvant dans un état quelconque de C, subisse une

transition vers n'importe quel état de R est donné par :

Mr* »
W, ,r< = Wf,c (2-11)

No

avec :

C : 1'ensemble des états du système composé spécifiés par

P, h et toutes les énergie entre E et E + dE.

R : l'ensemble des états d'une particule libre + noyau

résiduel, où la particule libre a une énergie entre

e et e + dE; le noyau résiduel a (p-1)-particules,

h-trous et une énergie dans une région de largeur

dU = dE autour de U.

W " R C : la probabilité par unité de temps pour qu'un système

dans l'un des états de R (dans le renversement du

temps) passe vers l'un des états de C après capture

d'une particule.

Les quantités N« et Nr< représentent le nombre total d'états

dans C et R respectivement, et sont liées aux densités d'états

par :

Ne = p(p,h,E)dE (2-12)

NR = [){p-l,h,U)dU o>o(e)de (2-13)

La quantité o)o(e) est la densité d'états de la particule

libre de type V .

Les équations (2-11), (2-12) et (2-13) donnent :

p(p,h,E)
(2-14)"

La probabilité du processus de capture dans le renver-

sement du temps s'écrit en terme de section efficace de capture

inverse [20] :

* v o\,(p-l,h,U)
Wne = (2-15)
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où Ov>(p-l,h,£,U) est la section efficace de capture d'un

nucléon de type ^ , à partir de l'un des a>o(e)de états, par un

noyau à (p-1)-particules h-trous et d'énergie autour de Uf pour

former le noyau composé. La densité d'états de la particule

libre peut être évaluée par l'intermédiaire du facteur de

l'espace de phase [13,20] d'une particule confinée dans un

volume V :

e1/ede (2-16)

£n substituant les équations (2-15) et (2-16) dans l'équa-

tion (2-14) et en utilisant la relation v^> = (2E/UV) 1" a, on

obtient :

2S..+1 p(p-l,h,e,U)
Wcr« = u.» e ao(e)de (2-17)

u2 h'* p(p,h,E)

o\>(p-1,h,e,U) a été remplacé par a(e), section efficace de

capture à l'état fondamental, à cause de la difficulté de son

évaluation. L'équation (2-17) en terme des taux d'émission de

particules d'énergie entre e et e+de à partir des états

à n-excitons, s'écrit :

2s+l f>(p-l,h,U)
W(n,e)de = u e aie) de (2-18)

u 2 ^ /r>(p,h,E)

En utilisant l'équation (2-2) pour exprimer le rapport des

densités d'états la probabilité d'émission s'écrit :

2s+l uea(e)de «- ••©
W(n,e)de = (U/E) p(n-l) (2-19)

gE
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3) Spectre en énergie des particules émises :

Le spectre en énergie des particules émises est obtenu en

sommant,sur tou3 les nombres d'excitons permis, les taux

d'émission W(n,e) après avoir affecté chaque terme de la

probabilité d'occupation P(n,t) de chaque état définie ci-

dessus .

On obtient alors :

P(e,t) = E P(n,t) W(n,e> (2,20)

En intégrant sur le temps on obtient l'expression du

spectre total :

P(n,P(e)de = E P(n,t)dt W(n,e)de (2,21)

Le temps de vie moyen x,-, de chaque état est défini par :

,t) dt (2,22)r, = P(n.t
J o

L'équation (2-21) devient alors :

2s il r)(n-l,U)
P(e)de = u e a(e)de E x,, (2-23)

Pour tenir compte des émissions de particules en diffé-

rentes étapes de l'interaction avant d'atteindre l'état à n-

excitons considéré, on introduit le facteur D., tel qu'une bonne

approximation du temps de vie x,, est donnée par la relation :

Dr-,

Tl, = (2-24)

Xe + X + X,
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Dans la situation du pré-équilibre Xo est d'autant plus

faible que \. , que la quantité gU est élevée. De même, X- reste

négligeable devant À- jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint.

Le facteur D,~, a pour expression :

ri~c -nii

TT [ 1 - E T., •Dn = TT 1 - E x,,.-e W(n'-2,e)ide (2-25)

11-1-3/ Section efficace :

La section efficace différentielle de la réaction A(a,b)B

aboutissant à l'émission de particules b d'énergie e s'écrit :

d o m <*>
— « it ît- E (21+1) Ti« Pb(e) (2,26)
de 5"°

Pt,(e ) : est la probabilité d'émission de la particule

b donnée par l'équation (2-23).

n \2
m (21+l)Ti«, : est la section efficace partielle d'absorption

de la particule a par le noyau cible.

En substituant les équations (2-23) et (2-24) dans

l'équation (2-26) on a l'expression de la section efficace

différentielle :

do 3 2st»+l «
— = n >„ ut, eto a(eb ) E (21+1) Ti«,
de u2 ft* J.-O

= + X. + X p(n,E)
\ é*'" £ f J

ou bien :

da E> °°
- - = TC )t« E (21 + 1)
de ï™°

,, E g D.. (2-28)
"""'V. X«= + X* + X-- p(n,E)



avec X<= ( e ) le taux d'émission vers le continuum donné par

l'expression suivante :

2s+l m E o(e)
X<= (e) = (2-29)

u * ^ g

11-2/ Modèle des excitons dépendant du spin :

Pour application dans les codes de calcul de Hauser-

Feshbach, la sommation sur le nombre des excitons dans l'équa-

tion (2-27) doit être limitée à n , le nombre d'excitons à

l'équilibre, le taux de transition \- est négligée; cette

approximation conduit à la formule :

r, D,,
— = am E Wb(n,e) (2-30)
de ',, A(n)

où A(n) = X' + X-. est le taux total d'échappement.

La formule donnant la section efficace d'une réaction

A(a,b)B est :

do r p.,* -, da"fr du1'^
— (a,b) = 1 - f — (a,b) + — (a,b) (2-31)
de L J de de

avec frE la fraction du pré-équilibre.

Dans la partie équilibre de l'équation (2-31), la conser-

vation du moment angulaire et de la parité est obéie durant

tous les calculs. Cette loi de conservation s'impose aussi au

calcul du pré-équilibre pour au moins deux raisons : les effets

du moment angulaire peuvent influencer les fonctions d'excita-

tion du pré-équilibre ainsi que les spectres et les distribu-

tions angulaires d'une part, d'autre part pour une unification

ou bien une combinaison consistante des contributions du pré-

équilibre et de l'équilibre.
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Récemment, plusieurs travaux [1,8,21] sont développés

autour de ce dernier point. Ces travaux ont pour but de généra-

liser les équations maîtresses (2-10) pour tenir compte de la

conservation du moment angulaire. Donc le modèle du pré-

équilibre sera exprimé par :

d ,;) IT Jrr ;T ir :;trt ïw

— P (n,t) = \ * (n-2) P (n-2,t) + X (n+2) P (n+2,t)
dt

(2-32a)

-[x.. Zt rr -J IT - I »'.T IT

( n ) + X - ( n ) + W, , ( n ) P ( n , t )

avec WbJ1t(x) le taux d'émission de particules.

En intégrant sur le temps, on obtient :

-P (n,t=0) = A. (n-2) x (n-2) + A (n+2) x (n+2)

(2-32b)

X. (n) + A (n) + Wt (n) x (n)

La section efficace d'émission est donnée par :

.;) rr

— (a,b) = E a« E W* (n,e) x (n) (2-33)
de -"*" •"•

Les taux d'émission et de transition qui sont fonction de J

et n peuvent s'écrire [21] :

Wt»(n,e) = E T*.., .(e) (2-34)
2vX\ «-i-j'w po(n,J,K,E)

ici p t., et p*: représentent les densités d'états dans le noyau

résiduel et composé, I' et n1 le spin et la parité du noyau

résiduel et 1' et j' le moment angulaire orbital et le spin de

la voie b,

.'.Tir 2 It

X* (n) = IMI2 n (n±2,J,n) (2-35)



La résolu t ion de l ' équat ion (2-32) permet d ' e x p l i c i t e r

l ' équat ion (2-33) :

da 2J + 1
— (a,b) = u >2 E E TxAe) x ( 2 - 3 6 )
d e •*" ( 2 s + l ) ( 2 I + l ) 1 J

T , •.!• ( e ) / ) b ( n - b , r , n ' , E ' ) x ( n ) / / ) e ( n , J , u , E )
I ' X ' .i • ri

E de'T,...., • (e1 )fh,- (n'-b' , I" , n." ,E" )x (ril/pjn1 ,J,u,E)
T " :i. " .) •' n • • • ,-, • !:•> • J

C'est la section efficace différentielle dans le modèle

unifié ou le modèle combiné pré-équilibre - équilibre et on

remarque qu'elle peut être déduite de l'équation (5-4-12) du

chapitre II en remplaçant

P^ ( I ' ,it' ,E' ) par E />,-,(n~b, I ' ,%' ,E' )x~r

111/ Modele hybride de Blann :

111-1/ Formulation du modèle :

En combinant le modèle des excitons de Griffin et l'appro-

ximation des diffusions nucléon-nucléon pour l'évaluation des

transitions intra-nucléaires, Blann a élaboré un modèle hybride

pour la prédiction du processus de désintégration lors du pré-

équilibre .

Ce modèle se traduit par les formules suivantes :

'" />„ ,. (U,s) \,AB)
P,,(e)de = E ( r,pM g de ) ( ) D«

^,,(E) X.=.(e) + y..(e)

= E ,,P,,(e)de (3-1)

do"15

et — (a,x) = o,,, P,<(e) (3-2)
de



où - P>, (e)de est la probabilité de trouver une particule de

type x ( n ou p ) dans la bande de autour e dans le

continuum.

- r,p.< est la fraction de particule de type x dans un état

excité à n-excitons.

- p.-, i(U,e) est la densité d'états des n-excitons, telle

que, si l'un des nucléons est émis vers le continuum, il

aura l'énergie e et le noyau résiduel est formé à

l'énergie U.

- p ,,(E) est la densité d'états à n-excitons dans un noyau

excité à l'énergie E. Son expression est donnée par la

formule d'Ericson (2-2).

- g est la densité de niveaux à une particule.

La première quantité entre parenthèses représente le nombre

de particules de type x trouvées dans un intervalle d'énergie

entre e et e+de et conduisant à une configuration à n-excitons

par tous les processus de transition possibles.

La deuxième quantité entre parenthèses représente la proba-

bilité d'émission de ces particules vers le continuum où:

X<= ( e ) est le taux d'émission des particules vers le continuum

avec une énergie e.

X^(e) est le taux de transition intra-nucléaire pour ces

particules .

La=**ï«antité Dn dans la formule (3-1) représente la frac-

tion de population initiale ayant persisté à la désexcitation

par émission de particules avant d'atteindre l'état à

n-excitons considéré. Son expression est déduite de la

formule (2-25) :

D,, n F 1- E „ ,,P,,(e)de 1 (3-3)
vi • — n ^ ••fi» |_ M—n.pi J o J

Dans ce modèle le taux de transition intra-nucléaire \< (e)

est fonction de l'énergie e de la particule considérée. Donc le

modèle hybride est un modèle basé sur les transitions d'une

particule indépendante, contrairement au modèle des excitons

qui prend une moyenne sur tout le système des n-excitons.



\.(e) et X.= (e) peuvent s'exprimer par les formules

suivantes :

X-(e) = [ l.k (E+B,,) - 6 10ie" (E+B,,)2 ] / k (3-4)

déduite du développement du libre parcours moyen en terme de

vitesses classiques des nucléons diffusés dans la matière

nucléaire. Dans cette formule e et B,, sont en MeV et A-i- en s~1 .

Ac(e) = a(e) ( 2e/m ^ ( e V (3-5)

où /',- ( e ) la densité d'états de translation de la particule

libre, o(e) la section efficace de la réaction inverse, et V le

volume de confinement de la particule.

La variation du taux de transition intra-nueléaire et du

rapport X,: ( e ) /[ \c(e)+ X . ( e ) ] en fonction de 1 ' énergie e est

représentée sur la figure 3-1 et 3-2 [22].

g
X 2

2 0

10-
8

6

40 60 80

«-c, (MeV)

100
10" 20 40 60

«(MeV)
8 0 100

Fig, _n_g 3; (a) Taux de transition calculé à partir du libre

parcours moyen (pointillés) comparé au résultat

de l'équation (3-4) (trait plein),

(b) Rapport du taux d'émission vers le continuum

au taux de désintégration total en fonction de

l'énergie des neutrons (trait plein) ou protons

(pointillés) pour A = 100.
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111-2/ Modèle hybride dépendant de la géométrie :

Comparées aux spectres expérimentaux dans les régions des

énergies élevées des particules émises, les prévisions des

formules semblent être sous-estimées d'un facteur d'environ 2.

Une correction du premier ordre est obtenue par une nouvelle

formulation du modèle [15,23] permettant de tenir compte des

contributions des différentes zones du noyau. Chacune de ces

zones est attribuée à une onde partielle 1 dont la population

est déterminée par les coefficients de transmission Ti. Ainsi,

le modèle hybride dépendant de la géométrie se traduit par :

do1"1*
— (a,b) = n y2 E (21+1) Ti P.,(l,e) (3-6)
de

où Pb(l,e) est définie par l'équation (3-1) dont les paramètres

sont, cette fois-ci, des quantités dépendant de 1 par l'inter-

médiaire de la densité nucléaire.

La distribution de la densité de matière est donnée par :

d(R) = da [ exp([R-c]/z) + 1 ] ' (3-7)

avec d(R) la densité au rayon R et d^ la densité nucléaire à

saturation, c = 1.07A1''3 fm et z = 0.55 fm.

Pour la l'*""ra onde partielle, cette densité s'écrit :

d(R, ) = d» [ expUR.-cJ/z) +1 ] ' (3-8)

où Rn = fc

La densité moyenne le long de la trajectoire du projectile

dans le noyau est :

fa d(R)
<d> - dR (3-10)

avec Rra = c + 5•z fm

Pour chaque onde partielle les équations (3-7) et (3-10)

permettent de définir la densité nucléaire moyenne et l'énergie



de Fermi L* au paramètre d'impact R5. [5]

pa d(R)
<d(R)> = dR (3-11)

J r< i Rtsi ~ R î.

r <d(R,) 1
,= (Rx) = E (3-12)

L <d>

r

L

avec E~ = 40 MeV l'énergie de Fermi à saturation.

L'équation (3-12) permet de définir la densité de niveaux à

une particule :

g(R,
Ei Kô.y m ys>

) = 2 g,.. (R., ) = A/14 F 1 = A/14 [ 1 (3-13)
L E, (R:, ) J L <d(R,)> J

Dans ce modèle le taux d'émission vers le continuum

s'exprime en fonction de la section efficace de la réaction

inverse :

i 2s + 1
X,-(e) » m e o(e) (3-14)

et le taux de transition intra-nucléaire en fonction du libre

parcours moyen MFP d'une particule de vitesse v:

x V
X, (e) = (3-15)

MFP

MFP peut être évalué, soit à partir du potentiel optique

imaginaire W tel que :

MFP = [ ( E + V ) / 2m P•"* (3-16a)
W

soit à partir de la section efficace moyenne ÔNN de la

diffusion d'un nucléon par une matière nucléaire de densité d

tel que :

MFP = t d ôiMM(e*V) ]"* (3-16b)



En moyennant le long de la trajectoire de la particule dans

le noyau, on a un potentiel moyen :

r W(R)
<W(R,)> = | dR (3-17)

R© - Ri

avec R» = rw R1 "* + 5aw, rw et aw sont le rayon et la diffusité

du potentiel optique imaginaire. Donc :

2 < W(Ri) >
X*(c) = (3-18)

ou

X.(e) = <*.,„( e+V) < d(R,) > [ 2(e+V)/m l1"* (3-19)

dans les deux cas respectivement.
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1/ Introduction I

Le but du programme est le calcul des caractéristiques

essentielles d'une grande variété de réactions nucléaires.

Il permet de traiter les réactions nucléaires de capture

aux faibles énergies et de calculer les spectres et les sec-

tions efficaces des réactions avec émissions multiples de

particules.

Ces calculs sont menés selon le modèle des mécanismes

combinés pré-équilibre et noyau composé en tenant compte des

critères suivants :

- La conservation du moment angulaire, de la parité et ùo

l'énergie est respectée le long de tous les calculs.

- Les considérations du moment angulaire sont incorporées

dans le modèle hybride décrivant l'érrission de nucléons avant

l'équilibre du noyau excité (formation du noyau composé).

- La désexcitation du noyau composé est traitée par la

théorie HRTW tenant compte des effets de corrélation entre les

voies d'entrée et de sortie, ou par la théorie standard de

Hauser-Feshbach si plusieurs voies de réactions sont ouvertes

permettant ainsi de négliger ces effets de corrélation.

- Les coefficients de transmission à travers le potentiel

nucléaire sont calculés à l'aide du modèle optique.

- La cascade gamma contenant les transitions à partir et

entre les états du continuum, ainsi qu'entre les niveaux

discrets, est introduite dans les calculs des spectres des

raies gamma et des populations des niveaux discrets dans le

noyau résiduel.

- Seules les transitions gamma de multipolarité Ei, M* et

EH contribue.it aux cascades gamma (multipolarités les plus

probables).

Le code permet de calculer les sections efficaces isoméri-

ques ainsi que les sections efficaces de production des raies

gamma, accompagnant la désexcitation des niveaux faiblement

excités.
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11/ Théorie utilisé e_jjans,1e_jcode JOTPIREJJLX. ?

11-1/ Désexcitation lors du pré-équilibre :

11-1-1/ Spectre d'émission des particules ;

L'émission des nucléons avant l'équilibre du système com-

posé est traitée par le modèle hybride de Blann dépendant de la

géométrie. On suppose que l'approche de l'équilibre se fait à

travers une série d'états de plus en plus complexes. Chacun de

ces états est défini par le nombre n = p + h d'excitons et on

parle d'états à p-particules et h-trous.

L'état initial à no-excitons résulte de la première

interaction de la particule incidente avec le noyau cible.

La chaîne des interactions à deux corps prend fin à un

nombre d'excitons caractérisant l'état d'équilibre : n=(2gE)1/'£3

A. chaque étape du processus d'équilibration, la probabi-

lité d'émission de nucléons d'énergie e à dE près est donnée

par :

P,,(e)de = E ,,P,,(e)de

r> p,,,.t, ( U , e )g,,de X <•.-.•. ( e )
= E i,,p,, — ) ( ) Dn (1)

pvntAE) *«(e)+ X. (e)

ou :

,,pM est le nombre de particules de type x dans un état

excité à n-excitons.

) est la densité d'états à n-excitons, telle que, si

l'un de ces nucléons est émis vers le continuum il

aura l'énergie e et le noyau résiduel est formé à

l'énergie d'excitation U.

est la densité d'états à n-excitons dans un noyau

excité à l'énergie E.

est le taux d'émission des particules vers le conti-

nuum avec 1'énergie e.

est le taux de transition intranucléaire.
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D,, est un facteur, inférieur à l'unité, introduit pour

tenir compte des émissions avant d'atteindre l'état à

n-excitons.

L'indice 1 est introduit pour montrer que D,, et les quan-

tités entre parenthèses, sauf ,,p,,, dépendent du moment

angulaire de la voie d'entrée.

ftinsi le spectre des nucléons émis lors du pré-équilibre

est calculé par la formule :

do,, « i
— (e) = TC *2 E (21 + 1) T, P,<(e) (2)
de i-o

\ est la longueur d'onde du mouvement relatif dans le canal

d'entrée.

Ti est le coefficient de transmission des ondes partielles

à travers le potentiel optique.

Dans le code EMPIRE, le modèle hybride est étendu pour

tenir compte de la conservation du moment angulaire et de la

parité.

La modification consiste à ajouter un terme supplémentaire

dans l'équation (2) qui tient compte de la population des états

finaux de spin I*, et de parité Ut, donnés.

La formule tient compte aussi du spin s.» du projectile, du

spin Si du noyau cible, du moment angulaire 1, du spin I du

noyau composé ainsi que du spin L:, et du moment angulaire jh, de

la particule émise.

do\. (Ut,, It, ,iti, ) <*> S T + S . IiS

= TC \z E E E E g*Ti
dU* 1 = 0 Tt S=|Sr-s,.| 1=|I-S|

Tt,J. pn-l. (Ufc, , It:, )

E ,,P,,(e) (3)

'"'"'"" E E E Te: .1 fltt — 1 (U<;.- , 1er )
:t •»••<::> I T ,I .... i x t I

où gi est le facteur du poids statistique.

Tij est le coefficient de transmission dépendant de j.
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La régie de sélection des parités est implicitement imposée

sur toutes les sommations dans 1'équation (3).

11-1-2/ Densités de niveaux :

Les densités de niveaux £>(U,I) utilisées dans l'équation

(3) sont supposées être le produit de deux termes dépendant

respectivement de l'énergie et du spin :

21 + 1
2] (4)

2(2u)v2 a,-,3

avec U l'énergie d'excitation du noyau résiduel.

pF>>. (U) la densité d'Ericson des états à n=(p+h) -excitons.

ov,2 est le paramètre du spin cut-off :

a,,2 = 0.28 n J e / S (5)

11-2/ Désexcitation du noyau composé :

11-2-1/ Spectre des particules émises :

Le spectre des particules émises par le noyau composé est

donné par la formule de Hauser-Feshbach avec couplage canal-

spin :

it \* E E E g.xTxR E

( 6a )

avec

= E E E E T.'.
M X ™ O I, J m. î T T f I

E T.» = E E E E T..i p (U,,, I» ,u» )dU,< (6b)

I

L'indice x marque les différents produits de la réaction,

et R.t est un facteur introduit pour tenir compte des émissions

lors du pré-équilibre.
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J I=Î- in

1

P,<
...

R = 1 - E P,,(e)de (7)

11-2-2/ Densités de niveaux :

Les densités de niveaux sont évaluées dans le code selon la

formule proposée par Gilbert et Cameron :

- pour E > E,.« :

•Vît exp[2V,*<i=- A> 3 21 + 1
p (E,I) = — exp[-(I+H)2/2c2] (8)
" 12 a1"" (E-A)15"* 2(2u) ""'"a3

- pour E < E,, :

1 21 + 1
,, (E,I) = - expt(E-Eo)/T] exp[ - ( I+'/2)

 2/2a2 ] (9)
T 2(2it) ' "?a™

a est le paramètre de densité de niveaux.

est la correction de l'énergie d'appariement.

Eo et T sont des paramètres libres liés aux niveaux discrets

La tangence des deux densités de niveaux à l'énergie E,<

donne :

Eo = E,, - ï Log[T Pn(E,,)] (10)

Ji -,-1
T = I [a/(Ex-A)l - 3/[2(EK-A)] (11)

avec E>, l'énergie limite supérieure de l'intervalle dans lequel

le potentiel (relatif à la particule x) du modèle optique est

appliqué- II suffit de définir a et l'un des paramètres Eo, T

ou E,, pour pouvoir calculer les autres.

En ce qui concerne le paramètre du spin cut-off, on a

adopté la formule donnée par le modèle du gaz de Fermi :

6 «,,81 H

O2 = K R ta(E- )] (12)

avec K = 0.24 valeur proposée par Reffo [27].
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I I I / Choix des parainèferes uMlJUeS,....d.ans le jG.ode :

Tableau n2 1 L Origine des paramètres intervenant dans

le calcul par le code EMPIRE.

P 0 R A H E T R E

Energie de séparation

Paramètre de densité de
niveaux a

Densité de niveaux 1 une
particule g et paramètre
de spin cut-off.

Température nucléaire

3?ct?r<>i efficace ûs

Section efficace inverse
pour les neutrons

Section efficace inverse
pour les protons

Section efficace inverse
pour les alphas

Energie d'appariefent S

Kombre initial
d'excitons

Fc-tenîiel imaginaire
pour le libre parcours

ORIGINE DES PARAMETRES

HODELE DU NOYAU COHFOSE

Wapstra and Bos Tables

Reffo
Dilq et al.

Reffo

Reffo

Potentiel optique de :
yi Ilnore-Hodgson

Potentiel optique de :
Hillfflore-Hodgson

Potentiel optique de :
B.jSrklund-Fernbach

Potentiel optique de :
Satchler-HcFadden

Gilbert and Caaeron
Tables

—

—

> [863

£27]
[86]

[27]

[E7]

(PB,

[28]

[£91

[30]

131]

HODELE DU PRE-EQUILIBRE

Hapstra and Bos Tables

—

Reffo

—

Potentiel optique ds :

Potentiel optique d= :
Hillsiore-Hodgson

Potentiel optique de :
B'jôrHund-Fernbach

—

—

n. = 3

Becchetti-Greenless

, [EéJ

[£7]

[S8]

tc8J

[291

[871



IV/ Méthode de calcu,l E.our_.JLa_.reaption. (n.,.2nj :

IV-1/ Représentation schématique des événements

accompagnant une réaction (n,2n) :

l"r noyau résiduel

2*"""" noyau résiduel

Fig,..n2 1...._: Diagramme schématique des processus considérés

dans l'analyse d'une réaction (n,2n) par le mécanisme

du noyau composé. Les lettres T, C et F réfèrent

aux noyaux cible, composé et final respectivement.

B,, est l'énergie de séparation du neutron.

La branche (1) représente la cascade gamma dans le noyau

composé qui est en compétition avec l'émission de neutrons. La

partie principale de cette cascade contribue à la capture

radiative. Les branches (2) et (3) correspondent aux neutrons

émis immédiatement par l'état capturant dans le noyau composé

et aux neutrons précédés par une émission gamma respectivement.
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La désexcitation gamma des états du continuum du premier noyau

résiduel est donnée par la branche (k). Les trois branches (2),

(3) et (4) contribuent à la section efficace de la réaction

(n,n'). Le spectre de neutrons (9) émis à partir du noyau

composé est la somme des spectres partiels (6), (7) et (8)

résultant des émissions à travers les branches (2) et (3). La

partie principale de ce spectre, correspondant aux énergies

d'excitation supérieure à l'énergie de séparation du neutron

dans le premier noyau résiduel, est à l'origine de l'émission

du second neutron (branche (5)).

Dans ce schéma les compétitions du proton et de l'alpha,

qui sont prises en considération lors des calculs, n'ont pas

été représentées.

IV-2/ Déroulement des calculs dans le code EMPIRE :

Les différentes étapes du calcul des sections efficaces par

le code EMPIRE peuvent être résumées par l'organigramme ci-

dessous [1] :



( ENTRY EMPIRE)

[ inp.il I I I . | - 1 t * K I

/^7T^\.. r n̂d — i r «KM;™
V^IJLlV l_lîïS«_!»»2»J!!îîJ l'«vtl d.nsil,.;

Ls:^3

<iVï> I I ninsiplssinn / S ' l S
I co.lllci.nls I 136^38

îi< ïïr--lying
slal.U .l . it

I'nUulal» P0ÎÛ5I 1 ^ ^
••jldlhs lor n ~{rArE II 1

I .mission | V '

./TAPE M)

'••idlhs' To'' » U / fATE 11^
.mission | V /

[Y.i

. . •^•in.i . lor n - < ! A r E «

>• il'. !rU| \vidlh

, " " ~
Ji<-«(n.ati!t( paiiia! 1 /^ T^

' r. SKtlwïs 1er p | » ( 1 M 1 E 2 C
wilh total wldlh I V~-~— ^"~r—
r^itf^1i>t palliai'] ^ —^

•"MPn$ for « I . ( lAPE2q

Fig. ti2 3 ;. Organigrairane du code EMPIRE.
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I / Mé thode. de._ mesure :

1-1/ Principe de la méthode d'actîvation neutronique :

C'est une technique relativement simple, permettant une

étude aussi bien qualitative que quantitative telle que l'iden-

tification et la détermination radiométrique des produits

radioactifs d'une réaction nucléaire.

Cette méthode consiste à irradier un échantillon par des

neutrons puis mesurer l'activité du noyau résiduel de la réac-

tion considérée, qui permet de remonter à la section efficace

de cette réaction par l'intermédiaire des formules ci-dessous

(§ 1-2).

La technique d1activation est d'autant plus efficace

qu'elle est combinée à des méthodes de mesures de haute résolu-

tion, surtout l'utilisation des détecteurs Ge(Li) ou Ge pur.

Elle présente certains avantages, tels que :

Simplicité

Haute sensibilité : possibilité de mesurer des sections

efficaces de quelques ub.

Possibilité de distinction entre les processus (n,x) et

(n.n'x).

Possibilité de mesurer les sections efficaces des processus

conduisant à des états isomériques très peu séparés.

Mais aussi certaines restrictions, telles que :

Non-applicabilité dans le cas des produits de réactions

stables.

Elle permet de mesurer uniquement des sections efficaces

intégrales, donc très peu d'information sur les détails des

mécanismes des réactions nucléaires.

Elle ne permet pas la distinction entre les processus dont le

noyau résiduel est le même, tels que (n,d), (n,pn), et (n.n'p).
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Malgré la simplicité de cette méthode, certaines précau-

tions, dont la négligence peut être à l'origine des écarts

entre les différents résultats existant dans la littérature,

doivent être prises en considération. Ces précautions seront

examinées séparément pour chacun des cas étudiés.

1-2/ Expression des sections efficaces :

Considérons la réaction A(n,x)B, produite lors de l'irra-

diation d'un échantillon, contenant des noyaux A non radio-

actifs sous un flux de neutrons supposé constant.

Dans ce travail, on s'intéresse à la mesure des sections

efficaces des réactions dont le noyau résiduel B présente des

états isomériques; donc on doit établir l'expression de la sec-

tion efficace dans un cas général et aussi dans le cas où les

deux états isomériques m et g du noyau résiduel sont alimentés.

Dans ce paragraphe, on adopte les notation?! suivantes :

m : masse de l'échantillon.

M : masse molaire du noyau cible.

© : l'abondance isotopique du noyau cible.

JC : nombre d'flvogadro.

No = rn@ X,/M : nombre total des noyaux A dans l'échantillon.

Ni*(t) : nombre de noyaux B produits à l'instant t.

a
X

section efficace de la réaction A(n,x)B.

constante de désintégration du noyau résiduel B.

flux de neutrons supposé constant pendant l'irradiation.

durée d'irradiation.

temps de refroidissement.

durée de comptage.

efficacité photoélectrique de détection de la raie gamma

considérée.

intensité de la raie gamma utilisée.

facteur de correction des différentes pertes d'activité

lors du comptage.
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1-2-1/ Cas général :

Au cours de 1'irradiation le nombre de noyaux B formés est

proportionnel au flux de neutrons fc. et au nombre initial No de

noyaux A. Ces noyaux résiduels B se désintègrent avec une cons-

tante de désintégration X.» donc la variation de leur nombre

total pendant l'irradiation est :

= NcîoO - AN* (1-1)
dt

Après une durée d'irradiation tb,, le nombre de noyaux B

formés est :

N,, o $<*
NI3(tb) - ( 1 - e ) (1-2)

Après un temps de refroidissement t, , ce nombre devient :

N» o 1» -Xt^ - Xt.
N,,(tr) = (1 - e ) e (1-3)

Lorsqu'on détecte le rayonnement gamma, d'intensité I,

provenant de la désexcitation du noyau x~ésiduel B, le nombre de

ces rayonnements, détectés pendant une durée de comptage t<r.,

est donné par l'aire sous leur pic photoélectrique, tel que :

No a 5o Xth:, Xtv -Xtc:
I e F,::; ( 1 - e ) ë ( 1- e ) (1-4)

Donc à partir de cette formule, on peut déduire la valeur

de la section efficace de la réaction considérée.
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1-2-2/ Cas des états isomériques :

Dans le cas où le noyau résiduel présente un état métasta-

ble m et un état fondamental g de constante de désintégration

X... et Xo respectivement, on distingue les sections efficaces c,

et a, de formation de chacun de ces états.

L'état m est formé uniquement par alimentation directe, et

par conséquent la section efficace a,., de sa formation est la

même que celle établie dans le cas précédant. Par contre,

l'état g est aussi alimenté par une transition isomérique à

partir de 1'état m.

Dans ce cas le schéma de désintégration est le suivant :

.a,,, m

o, TI

- Au cours de 1'irradiation :

La variation des nombres de noyaux dans l'état m et g est:

dt
No a,., $,, - X,,, N,.,

(1-5)

dt
= No ov, S Ne, + F N,n X,..

avec F le taux de transition isomérique .
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fin de l ' i r radiat ion on a :

N. .. = ( l e )
X-n

(rr, , '• i

( 1-6)

i- •. V -• t- . ,\...i

i -:- i.dissement :

d N , , .

dt

dt

= - X,,, N. avec N,.,(0) = N

= F X,,, N,,, - X,, M,-, avec. N..-, < 0 ) = N,.,.,

(1-7)

Ce qui devient, à un instant t quelconque :

X,.,t

(1-8)

N.,. ( t ) = Ne-,, e

. X , : i t F \m N , , , , , X . . , t . X a t
M, m = N,.,, e + • ( e - e )

Af--"-- m> temrs de refroidissement t. , le nombre de

imei!i: jr • r- K - i t n m a c o m p t é s p e n d a n t .̂.'ïie ' • ] • • ; '••: '.. - - s s t :

M, - ( e I F )
0

'1;, H..
Ati(t) Jt (1-9)

t,



62

et finalement, on a :

N 5 = (eIFr, ),„ ( 1 - e ) e ( 1 - e )
X..:

et (1-10)

) • . a i r " - 55 o u s J ^ s p i c s pi-.'. '••.< •'•:• 1 <''•-> s i'jues des r a y o n n e m e n t s

caraoterist.Aqu'-r. 'i»H état:s m et g respectivement.

avec :

1 1 r X... X,,b,
a = F { f . . , ( t , . . t , t ) 4 - - - e - e I fc , ( t , -, t«=.

(1-lla)

1 i- A'" Xi, b> Xnithi-i

4 ^ L I x, e " e J
+ . f / f - \- h 1 - f 1 - ea > f ^ f * t - l l î
• I J.iin I K i I-, . Le / V J - " / L q \ Li f Uc / S

XM-X™ L X... J

1
B = - f , , ( t» , t , , t . ) (1 - l lb )

Xt. Xt;
f(t,,,t, ,t<- ) = ( 1 - e ) e ( 1 - e ) ( 1 - l l c )

e t
Xt, Xt,

f (t, ,t,, ) = e ( 1 - e ) (1-lld)

11/ Source de neutrons :

Les neutrons ut.ili.3es dans l'irradiation dp n^s échantil-

lons sont produits par un générateur de type SAMES-T400 par

l'intermédiaire de la réaction T(d,n)a.

11-1/ La réaction T(d,n)a :

La réaction T(d,n)a est largement utilisée comme une sour-

ce de neutrons d'énergie autoxir de 14 MeV, du fait que sa

fonction d'excitation, représentée pur la fip-'rre 1, présente

une i ésonance (~ 5 barns) pour <)<"•-' <i;:utons d'énergie entre 100

et 200 keV [33] .
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\

b

rd / uv

Fig. n2 1 : Fonction d'excitation de la réaction

T(d,n)a.

a

b

c

d

F / ke V
d

300

2 50

2 0 0

1 50

HO ZOO

Fig. n2 2 : Variation de l'énergie des neutrons en fonction

de î'énergie des deutons et l'angle d'émission.



La cinématique de cette réaction montre la variation de

l'énergie des neutrons en fonction de l'énergie des deutons et

l'angle d'émission par rapport à la direction du faisceau de

deutons. Cette dépendance est exprimée par les courbes de la

figure 2.

Afin de mener une analyse correcte des sections efficaces

des réactions, par activation neutronique, la connaissance de

la valeur précise de l'énergie des neutrons est obligatoire.

La détermination de cette énergie est possible expérimen-

talement en utilisant la technique d'activation neutronique

pour un couple de réactions dont les caractéristiques sont

données avec une grande précision.

11-2/ Détermination de l'énergie des neutrons :

Dans la mesure de l'énergie moyenne des neutrons, nous

avons choisi les réactions ""Cufn, 2n)<£-'-Cu et **Ti(n, 2n)"hïSTi

dont les caractéristiques sont regroupées dans le tableau 1.

Ce choix est justifié par le fait que les fonctions

d'excitation de ces réactions (§ tableau 2) sont connues dans

la littérature avec une grande précision; les comportements de

ces fonctions d'excitation dans la région de 14 MeV sont très

différents, donc le rapport des sections efficaces sera très

sensible à la variation de l'énergie. En plus ce rapport est

indépendant de l'efficacité du détecteur puisque dans les deux

cas on détecte les rayonnements gamma d'annihilation.

Tableau. n£.l : Caractéristiques des réactions

*"'Cu<n,2n)A'-Cu et '+*Ti(n, 2n)"r"Ti [34].

65
Cu(n,

46
Ti(n,

2n)

2n)

64
Cu

45
Ti

e(

30

8

X)

.9

.0

E (KeV)

511

511

r

38

(%)

• 6±1.

172

4

T

12.

3

% (h)

699+0.008

.08±0.01

Q (MeV)

10.06

13.48



Tableau n° .2 :

65

Fonctions d'excitation des réactions

«•K'Cu(n,2n )•*•"•'Cu et 'tATi(n, 2n)'>sTi [32]

En (HeV)

13.50
13.77
14.10
14.39
14.66
14.78

A!5Cu(n,2i
a (mb

840 ±
862 ±
905 ±
955 ±
975 ±
980 ±

50
52
54
57
59
59

'***Ti(n, 2
o (mb

2.2 ±
7.5 ±
17.7 ±
30.9 ±
42.0 ±
50.0 ±

)

0.2
0.6
1.3
2.3
3.2
3.8

382
115
51
30.
23.
19.

Ci

9
2
5

+ 41
± 12
± 5
± 1
± 1
± 1

Ti

.9

.4

.2

•H
M
0

0
O
n

• W

•M)

m

0 .|.._T_

tt/J
~r—r—î T ~~r

tir
r
M.7

ENERetE DES NEUTRONS (M«V)

Fig._n£_J. : Variation du rapport a(""Cu(n,2n))/a("*Ti(nf2n))

en fonction de 1'énergie des neutrons.



La figure 3 représente la variation du rapport des sections

efficaces des réactions *>s'Cu(n. 2n) et '"'Titn, 2n) en fonction de

1'énergie des neutrons.

L'irradiation de deux feuilles de Cu et de Ti en même temps

et dans la même géométrie et la détermination du rapport des

activités des deux noyaux résiduels ^"Cu et '*r5Ti permettent de

remonter au rapport des sections efficaces, et par conséquent à

l'énergie des neutrons dans la géométrie d'irradiation

considérée en utilisant la courbe de la figure 3

Les résultats obtenus, pour une haute tension de 220 kV et

aux différents angles d'émission par rapport à la direction des

deutons, sont représentés dans le tableau 3.

n£.....3 : Energie des neutrons mesurée dans différentes

directions d'émission pour une THT = 220 kV .

8(2)

0

30

60

90

120

o*

18

20

32

93

mesuré

.0

.8

.7

.6

204

±

±

±

±

±

1.5

0.8

1.8

6.0

26

Er

14.

14.

14.

13.

13.

i ±

(MeV)

85

70

35

85

62

± 0

± 0

+ 0

± 0

± 0

En

.08

.03

.03

.03

• 03

Les incertitudes sur les énergies tiennent compte unique-

ment des erreurs statistiques et des erreurs sur les données

nucléaires des réactions utilisées. Mais d'autres phénomènes

peuvent contribuer à la dispersion de l'énergie des neutrons

autour de la valeur moyenne, tels que [33,37] :

l'âge de la cible : le vieillissement de la cible a pour

conséquence la disparition du tritium de sa surface; donc avant

de produire une réaction, le deuton perd une partie de son

énergie dans la couche de titane qui ne contient plus de

tritium.

- l'épaisseur de la cible : plus cette épaisseur est grande

plus la dégradation de l'énergie des deutons dans la couche de
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titane enfermant le tritium est importante, par conséquent

l'énergie des neutrons produits sera diminuée.

la nature du faisceau de deutons : l'existence des ions ato-

miques D* et moléculaires De"1" dans le faisceau de deutons se

traduit par la mise en jeu de deux groupes d'énergie pour une

même tension accélératrice.

les dimensions de l'échantillon : pour des énergies de deu-

tons autour de 200 keV, on peut décrire la distribution angu-

laire des neutrons par une gaussienne dont la largeur totale à

mi-hauteur est de 14°. Donc les dimensions de l'échantillon

ainsi que sa distance à la c.rble Ti-T doivent être choisies de

telle sorte que l'ouverture du cône d'émission, engendré par la

surface de l'échantillon, soit inclue dans la gamme de ces 1'*°.

"1̂ 1

••t:.. «•

w

1- Cible Ti-T.

2- Support de cuivre.

3- Eau de refroidissement.

k- Couvercle en plastique.

5- Partie du tube accélé-

rateur en aluminium.

6- Echantillon à irradier.

Fig. ,n£ k : Coupe transversale du porte cible de

l'accélérateur [37].

Un calcul Honte-Carlo [35], tenant compte de toute ces

contraintes, a été établi pour déterminer la dispersion de

l'énergie des neutrons pour différentes énergies des deutons et

à différents angles d'irradiation d'un échantillon de 2 cm de

diamètre placé à 10 cm de la cible. Les résultats obtenus sont

regroupés dans le tableau k.



68

La présence des neutrons dégradés, provenant des réactions

(n,n"), (n,2n), etc ou de la diffusion sur les différents

matériaux entourant la cible, peut avoir une influence néfaste

surtout pour les réactions à seuil bas.

Tableaung4: Energie moyenne des neutrons En, déviation

standard a et largeur totale à mi-hauteur

FWID1 caractéristiques de la distribution de

l'énergie des neutrons [35].

e(deg) En(MeV) o(MeV) FWHM(MeV) FWHM/o

= 175 keV

0
30
60

100
120

14.767
14.672
14.415
13.951
13.733

0. 135
0.123
0.091
0.059
0.067

0.383
0.327
0.220
0.129
0.152

2.84
2.66
2.42
2.19
2.27

= 200 keV

0
30
60

100
120

14.801
14.701
14.432
13.949
13.724

0.152
0.138
0.100
0.060
0.071

0.442
0.386
0.251
0.132
0.171

2.91
2.80
2.51
2.20
2.41

Eco = 220 keV

0
30
60

100
120

14.
14.
14.
13,
13.

823
723
444
950
717

0.166
0.149
0.107
0.062
0.075

0.490
0.439
0.281
0.139
0.171

2.95
2.95
2.63
2.24
2.28
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11-3/ Détermination du flux de neutrons :

Les expressions des sections efficaces établies au para-

graphe (1-2) font intervenir le flux de neutrons qui dépend

étroitement de la géométrie et des conditions d'irradiation de

l'échantillon considéré. Cela nous ramène à faire appel à une

méthode comparative, c'est à dire à déterminer le flux dans les

mêmes conditions à partir d'une réaction, dite de monitorage,

dont la section efficace est bien connue.

L'application de la formule (1-4) à la réaction de compa-

raison permet d'établir l'expression du flux :

••Xc=tfc, • >v,,t,

Ne a, (IeFr-, )r, (1 - e ) e ( 1 - e

(2-1)

La relation (1-4) devient alors :

- X.tf:, X.:t, - ^ t »
XN N°(IeF,= )„ ( 1 - e ) e ( 1 - e )

N°(IeF,r. ) .. Xtt, Xt, ... Xt,
( 1- e ) e ( 1 - e )

Pour le calcul de l'erreur sur cette section efficace, on

applique les formules proposées dans la référence [36]. En

négligeant l'erreur sur les exponentielles qui est généralement

faible, on obtient :

àa = a i ( û a , : / a , )2 + ( U N V N * ) 2 + ( A T / T P + ( û l / l ) 2 + ( a e / e ) 2

+ ( Ô N , ? / N I ) 2 + ( û T. : /T,= ) 2 + ( A I < : = / L , ) 2 + ( â E c / e , = ) J ] 1 / G

( 2 - 3 )

11-3-1/ Choix de la réaction de monitorage :

La précision dans la mesure de la section efficace dépend

en grande partie du choix de la réaction de monitorage. Un

choix idéal doit être ba;;é sur les faits suivants :

La section efficace de la réaction de comparaison doit être

connue avec une grande précision.
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La période du radioélément issu de la réaction de comparaison

doit être comparable à celle du noyau produit par la réaction

étudiée, pour que d'une part les effets dus au variations du

flux lors de l'irradiation soient ressentis de la même façon

dans les deux cas et d'autre part, la durée d'irradiation suf-

fise pour activer convenablement les deux noyaux résiduels.

Le seuil de la réaction de monitorage doit être voisin de

celui de la réaction à étudier pour que l'influence des neu-

trons secondaires soit la même sur l'activité de l'échantillon

et celle du moniteur et par conséquent elle sera négligeable

dans le rapport des deux activités

II-3~2/ Correction des fluctuations du flux :

Dans les formules ci-dessus, on a supposé que le flux de

neutrons était constant lors de l'irradiation, ce qui est

rarement le cas surtout pour les longues irradiations. Ces

fluctuations du flux qui sont illustrées sur la figure 5

peuvent être à l'origine de grandes erreurs vu la différence

inévitable entre la période de l'élément étudié et celle du

comparateur.

o

15

to

5 -

o 4

/•—-_„

--T- 1 r
100 200 t / s

.! n§..._5. .: Fluctuations du flux lors d'une irradiation

de durée l± mn.
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Four éviter ce problème, on doit suivre l'évolution du

flux, pendant des intervalles de durée de l'ordre du dixième de

la période la plus courte en enregistrant le nombre de coups

Cj, délivré par un détecteur de neutrons, au bout de chaque

intervalle.

La durée de l'irradiation est donc découpée en m interval-

les de valeur constante 0 = tc/m, pendant lesquels on suppose

que le flux est pratiquement constant.

L'activité a, atteinte à la fin de chaque intervalle i peut

être exprimée, en utilisant la formule (1-2), par :

xe
a, = c o n s t , f, ( 1 - e ) (2-k)

A la fin de l'irradiation, la contribution de chaque

intervalle subira un refroidissement de durée égale à (m-i)© et

l'activité totale sera la somme des différentes activités a.i.

diminuées du facteur de refroidissement exp[-A(m-i)6] :

\9 "• X(m-i)0
at: = E at = const. ( 1 - e ) E $, e (2-5)

$> est le flux de neutrons pendant le i11»""» intervalle, il est

proportionnel au taux de comptage Ci/0 enregistré durant cet

intervalle. La formule (2-5) s'écrit aussi :

-X6
( 1 - e ) •" -X(m-i)0

b = K E Ci e (2-6)
e ,. i.

avec K constant.

Le flux total est proportionnel au taux de comptage total:

oc E Ci / tt, =. E d. / me
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L'expression approchée de l'activité totale, donnée par la

formule (1-2), devient :

K
at = ( 1 - e ) E C* (2-7)

m 6 j.™i

En identifiant les relations (2-6) et (2-7), on remarque

que les variations du flux peuvent être corrigées en remplaçant

le terme (1 - exp[->*tb]) par :

m -\e "' -X(m-i)6
( 1 - e ) E d e (2-8)

E C,

11-3-3/ Caractéristiques et fonctions d'excitation

des réactions de monitorage :

Les sections efficaces des réactions nucléaires induites

par les neutrons de 14 MeV sont, dans la plupart des cas,

mesurées relativement aux réactions e;'Al(n,p)e;;'Mg et
c~"'Kl(n.a)e"Na selon la période du radioélément étudié.

Dans ce travail nous avons adopté ces réactions pour le

monitorage du flux lors de toutes nos mesures de sections ef-

ficaces sauf dans un cas très particulier où la réaction de

monitorage est rf>®Cu(n, 2n)'t>S!Cu.

Les données caractéristiques de ces réactions sont regrou-

pées dans la tableau 5.

Les fonctions d'excitation d^s réactions sur l1 ra"'Al,

données dans la "tableau 6, sont déduites des évaluations de

Lapenas et Tagesen [38,39] qui sont représentées sur les

figures 6 et 7.

En ce qui concerne la fonction d'excitation de la réaction

*>3Cu(n, 2n)*>eCu, nous avons utilisé l'évaluation de la référence

[40] ainsi que les valeurs expérimentales de la référence [41].
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TaJbJLeau_JîS._§._„• Caractéristiques des réactions

de monitorage [34].

27 27
Al(n.p) Mg

27 24
Al(n.a) Na

63 62
Cu(n,2n) Cu

0 (%)

1 0 0

1 0 0

69.1

T Yz

(9.46+0.01)mn

(15.O3O±.OO3) h

(9.73 ± 0.02)mn

E (KeV)

8 4 4

1368.5

5 1 1

I (7.)

73 + 1

100

195.6

Es (MeV)

1.89

3.;.4

11.02

Tableau n 2 6 : Fonctions d'excitation des réactions

de monitorage. Les valeurs sont données ei mb.

En ± En
(MeV)

1 3 . 6 2 ± 0 . 0 3

1 3 . 8 5 + 0 . 0 3

14.35+0.03

14.70+0.03

14.85±0.08

27
AKn

a (mb)

8 0 . 8

79 .2

7 5 . 1

7 2 . 3

7 1 . 3

27
, P ) Mg

[ 3 8 , 3 9 ]

± 2 . 3

± 2 . 3

+ 2 . 3

+ 2 . 5

± 2 .5

27
A K n

o (mb)

1 2 3

1 2 2

1 1 6

1 1 4

112.

8

4

6

7

8

24

[38,

± 0 .

± 0 .

+ 0 .

± 0 .

± 0.

Na
39]

8

6

6

6

5

63
Cu(n

o ( mb )

4 0 7

407

4 7 7

5 5 0

5 5 0

62
,2n) Cu
[40,41]

± 8

± 8

± 10

± 11

± 11
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D'après les schémas de désintégration des différents noyaux

résiduels des réactions de monitorage, qui sont représentés sur

la fjgure 8, on remarque que des précautions particulières sont

nécessaires pour une mesure précise du flux par l'intermédiaire

de ces réactions.

Dans le cas de la réaction e'yAl(n,a)E!'*Na la raie gamma de

1368.5 keV caractéristique du l-"Na est émise en coïncidence

avec la raie 2754 keV. La correction de cet effet sera discutée

au paragraphe V.

Le noyau résiduel 'a!"Cu de la réaction "^Cufn.Zn) se désin-

tègre par émission d'un J3' d'énergie 3 MeV. La détection du

gamma d'annihilation nécessite l'utilisation d'un annihilateur

épais.

En plus lors de l'irradiation des noyaux légers, tels que

l'Ai, on est confronté au problème des pertes des noyaux de

recul.

9.46 m n

2 7,
Mg

2 7,
Al

o* £

9.73 m n

6 Ni

EAfc no.1

ff ; o.oo3%

n: - °°on

V

Schéma de désintégration des noyaux résiduels

des réactions de monitorage.
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ill/ lorMlafeion ̂  ^

111-1/ Préparation des échantillons :

Les échantillons étudiés sont soit sous forme de feuilles

métalliques, soit sous forme de poudre. Dans le cas des

feuilles métalliques nous avons utilisé la méthode des

sandwitchs en plaçant l'échantillon entre deux feuilles du

moniteur, et après l'irradiation de l'ensemble, l'activité de

l'échantillon est mesurée indépendamment de celle du moniteur.

Dans le cas des poudres, le produit étudié est mélangé de façon

homogène au moniteur puis pressé sous forme de pastille de 1 cm

de diamètre et quelques mm d'épaisseur. Dans les deux cas, nous

avons pris soin de bien entourer les échantillons de plastique

adhésif ou de les placer dans une capsule en plexiglass qui

sera gardée aussi pendant le comptage afin d'éviter le problème

des pertes des noyaux de recul. Ces pertes peuvent atteindre

facilement les 30% pour les noyaux légers tels que l'Ai.

111-2/ Dispositif d'irradiation :

D+

-I 01

I
120° g-o 60°

Les échantillons sont placés aux différents angles par

rapport à la direction du faisceau de deutons (supposée coïn-

cider avec l'axe du porte-cible) correspondant aux énergies

mesurées précédemment, et à 5 cm de la cible Ti-T pour que la

précision sur l'énergie soit la meilleure possible. En effet,

des échantillons de 1 cm de diamètre placés à 5 cm de la cible

sont vus, du point d'impact du faisceau de deutons sur la

cible, sous un angle d'environ 10°, ce qui correspond à un

intervalle d'énergie de largeur variant entre 0.01 et 0.06 MeV
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autour de la valeur moyenne correspondant à des angles d'émis-

sion allant de 0 à 120° [33J.

111-3/ Conditions d'irradiation :

Lors de toutes nos irradiations, les deutons délivrés par

la source ionique sont accélérés sous une haute tension de

220 kV. Un bon flux a été obtenu pour un courant cible entre

600 et 800 uA.

Dans le choix de la géométrie d'irradiation, on s'est basé

sur les contraintes suivantes :

sélection de l'angle d'émission correspondant à l'énergie des

neutrons désirée.

obtention d'une bonne précision sur cette énergie,

obtention du meilleur flux de neutrons possible sur l'échan-

tillon.

La durée d'irradiation dépend de la période des noyaux

résiduels des réactions d'intérêt. Ces noyaux peuvent être

classés en deux groupes :

groupe des courtes périodes : elles varient dans notre tra-

vail d'une minute à quelques heures; une irradiation de 3

à 5 mn, dans le cas d'un bon flux, suffit pour bien activer les

éléments en question.

groupe des longues périodes : pour les réactions étudiées,

ces périodes varient de quelques jours à quelques mois. Dans ce

cas des irradiations de 20 mn à 2 heures ont permis d'avoir une

bonne activité des noyaux résiduels concernés.

Pendant chaque irradiation, les variations du flux sont

contrôlées à l'aide d'un scintillateur plastique en enregis-

trant sur un analyseur, fonctionnant en mode MCS (multichannel

scaling), le nombre de coups comptés pendant un intervalle de

temps régtilier qui est de l'ordre du dixième de la plus courte

période à mesurer.

Dans le cas où la réaction (n, ) peut interférer avec la

réaction d'intérêt, l'échantillon est irradié sous cadmium pour

arrêter la composante thermique du flux de neutrons.
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IV/ Kftsjgtrs_.de._.JLI.ae_fciX.4té_._.dss._.écitantiLloils L

L'irradiation des échantillons est suivie de la détection

des rayonnements gamma émis lors de la désexcitation des noyaux

résiduels. Cela nécessite l'utilisation d'une chaîne de

spectrométrie gamma.

IV-1/ Chaîne spectrométrique :

L'apparition des détecteurs semi-conducteurs, Ge(Li) et Ge

pur, a permis de bien étendre le domaine d'application de la

méthode d'activation. Grâce à leur bonne résolution, ces détec-

teurs sont les plus utilisés dans l'analyse des spectres gamma

de grande complexité.

-THT

•Filtr? de haute tension

Diode de C (Li)

Amplificateur

Préamplificateur

Fi.E..!......n2...JL.J. Schéma synoptique de la chaîne spectrométrique.

La chaîne spectrométrique (schématisée sur la figure 9),

utilisée dans l'identification et le traitement des raies gamma

émises par un échantillon irradié, se compose de :

un détecteur Ge(Li) coaxial de volume 68 enf, utilisé dans la

détection des rayonnements électromagnétiques gamma d'énergie

entre 50 keV et 10 MeV; région dans laquelle la hauteur du

signal délivré par le détecteur varie linéairement avec l'éner-

gie qui y est déposée. La partie sensible du détecteur est
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constamment portée à une température très réduite assurée par

un réservoir d'azote liquide (77 °k) afin de conserver la sta-

bilité du lithium et de réduix^e au minimum le bruit électro-

nique lors du fonctionnement.

La caractéristique dominante de ce détecteur est son

excellente résolution qui est de l'ordre de 3 keV pour la raie

13 3 2.5 keV du *°Co.

un préamplificateur sensible à la charge : il délivre une

tension proportionnelle à la charge acquise par le champs

électrique aux bornes du détecteur.

une haute tension qui permet de polariser le détecteur à

travers le préamplificateur.

un amplificateur linéaire dont le rôle est la mise en forme,

presque gaussienne, du signal délivré par le préamplificateur

ainsi que l'amplification linéaire de ce signal.

un générateur d'Impulsions utile dans le cas où la correction

des pertes par effet de temps mort et d'empilement lors des

comptages est nécessaire.

un analyseur multicanaux permettant l'acquisition, le sto-

ckage sur des périphériques et le traitement par la suite des

spectres gamma.

IV-2/ Mesure de l'efficacité du détecteur :

Toute mesure absolue du taux d'émission des rayonnements

gamma nécessite la connaissance de l'efficacité du détecteur

utilisé.

IV-2-1/ Efficacité photoélectrique :

C'est la probabilité pour qu'un rayonnement gamma émis par

une source pénètre dans le détecteur et y perd son énergie par

effet photoélectrique; son expression est :

X
e =

y A,, (1-expC-Xt,:, ] ) exp[-Xt,]

où N,;. = Aire du pic photoélectrique.

IL, = Activité initiale de la source.
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Elle dépend donc aussi bien de l'énergie du photon que de

l'angle solide sous lequel le détecteur est vu à partir du

point source.

La valeur de cette efficacité a été déterminée expérimen-

talement, pour le détecteur Ge(Li), à plusieurs énergies des

raies gamma et à trois distances détecteur-source (1.2 mm, 5 cm

et 10 cm) afin de couvrir toute la gamme d'énergie utilisée

ultérieurement dans nos mesures de sections efficaces.

Les caractéristiques des sources standards utilisées sont

regroupées dans le tableau 7.

Tableaung7: Caractéristiques des sources standars.

source
IAEA

— Am

=^Co

e e N a

»=•- Cs

AO C o

l=>3Ba

*seEu

période
(

(1.580±0

271

950

.77

.34

11009

312

1925

3848

4931

.5

.2

.0

.0

j >

.002

± 0

± 0

±

± 0

+ 0

± 1

JIO"

.05

.13

11

.5

.4

.1

± 15.0

E gamma
(keV)

59.

122.
136.

511.
1274.

661.

834.

1173.
1332.

80.
276.
356.

244.
443.
964.

1112.
1408.

53 7

063
476

006
540

645

827

238
501

997
397
005

693
979
05
08
03

36

85
10

181
99

84

99.

99
99

34
7

62

7
3

14
13
20

I gamma

.0

.59

.58

.14

.94

.60

X,

±

±

±

±

>

0.

0.
0.

0.

0.

3

19
08

02

50

9760±0.0002

.87

.98

.00

.10

.30

.51

.12

.62

.56

.58

+

±

+
+
±

+

±
+
+
±

0.
0.

0.
0.
0.

0.
0.
0.
0.
0.

06
01

80
10
70

06
02
06
06
09
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les erreurs dues aux pertes par effet de somme. En plus, dans

le cas des sources très intenses, les pertes de comptage par

effets de temps mort et d'empilement sont importantes pour des

positions près du détecteur. Lors de toutes nos mesures, nous

avons pris soin d'écarter toute source d'erreur capable de se

;ppnrcuter sur nos résultais.

Les courbes (a), (b) et (c) <3e in figure J 0 illustrent les

?MI i;its obtenus pour l'pffi w i i > pi m top I er-trique du détec-

'••• •'••'!.! 1 :i '• -is posil ic-.ns <_\, 1 ' échant i. i 1 on. Les incer-
r ' • . i c-' ' ";i|f"!ïf r x p é r i i ••:,'. i ] <? ~ !?nnt; e s t i m é e s e n t r e

>:me de la

F =- a, / R i a 3 F1.) • • « • •••-Pl (4-2)

o u K (?;;t ' ' é n » r g i p d e s ^ ^ . i •-,! Me1' e t a , d e s p a r a m è t r e s

o b h p i i n s p a r « i u s t ç m e i i t d e ? p - i ; : e x p é i . i rnen t a u x p a r l a m é t h o d e

d e s r n o i ï H r e s C' i r t fV>, d o n t l e s v a i ' / r s s o n t d o n n é e s d a n s l e

t a b l e a u 8

Tableau n9 8 : Paramètres d'ajustement de l'efficacité

photoélectrique du détecteur Ge(Li).

a.:

' i , -m

distances source — détecteur

5 cm

J ,.'. . D/H9 ! 0 '"

'+() . b7 /4

1 0 ••=*

0 . 9 19 f>

6 . 1 7 H' ! 0 ";

4.7124

?.'+?. 092] 10 p

75.9038

1. 2 mm

] .9391 10"'

1.5391

40.7072 10-*

6.1291

.0145 10

33.6'il6
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EC/,)

10

10

ICI1

10'

10

t

a
n
•j

t-
N

0
0
•0
V)
R

•Ba

*Cs P
t

n

•Mn

'Eu

10°

l

5.10 10 2.1O2 U10'
E« /keV

8.10

Efficacités photoélectrique et totale

du détecteur Ge(Li) .

16.10'

(a) Efficacité photoélectrique à 1.2 mm
(b) Efficacité photoélectrique à 5.0 cm
(c) Efficacité photoélectrique à 10. cm
(d) Efficacité totale à 1.2 mm
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IV-2-2/ Efficacité totale :

C'est la probabilité pour qu'un rayonnement gamma émis par

une source, soit détecté par l'intermédiaire de n'importe quel

processus de perte d'énergie dans le volume sensible du détec-

teur. La connaissance de cette grandeur est nécessaire pour la

correction des pertes de comptage par effet de somme lorsque

les raies gamma d'intérêt sont émises en coïncidence avec

d'autres raies.

L'efficacité totale du détecteur a été mesurée dans les

mêmes conditions que celles de nos comptages. Sur la figure 10,

on a représenté les résultats pour une distance détecteur-

source de 1.2 mm, distance à laquelle l'effet de somme des

impulsions est important.

Des sources stanc^ds monoénergétiques telles que ra'+1IVni,
1:!!'Cs et :'"Mn. D'autres telles que ™;"-"Co et <*c-'Co qui sont éinet-

trices de deux raies très voisines ont été supposées mono-

énergétiques dont l'intensité totale de la raie résultante est

la somme des intensités des deux raies et dont l'énergie moyen-

ne de cette raie est la somme des énex-gies des deux composantes

pondérées par leurs intensités.

La courbe (d) de la figure 10 est obtenue par ajustement

des points expérimentaux par la méthode des moindres carrés en

utilisant la formule :

e *<•.* = a, exp(-a;p E) ^ an expf-a^. E) -as exp(-a*. E)

avec E l'énergie des rayonnements gamma en MeV,

et a, = 18.0301 10 '* a« = 0.2791

a, = 118.035 10-F° a,, = 7.6495

av. = 175.678 a*. = 11.7637
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IV-3/ Mesure de l'activité des échantillons :

JRu cours d'une irradiation, plusieurs réactions nucléaires

peuvent être produites sur les différents constituants de

l'échantillon. Chacune de ces réactions est caractérisée par

une ou plusieurs raies gamma provenant du noyau résiduel cor-

respondant.

Dans un cas simple, la mesure de la section efficace

résulte de deux comptages, l'un relatif à la réaction d'intérêt

est l'autre à celle de monitorage, donnant ainsi l'aire des pics

photoélectriques des raies caractéristiques des deux réactions

dont le rapport permet de remonter à la section efficace.

Ceci n'est pas toujours immédiat, surtout lorsqu'on utilise

des produits naturels formés de plusieurs isotopes où le risque

d'interférence devient impoz-tant. En effet, des raies gamma de

même énergie ou d'énergies très voisines peuvent être émises

par différents noyaux résiduels et seront détectées sous le

même pic photoélectrique. Dans le cas où les périodes de ces

noyaux résiduels sont séparables expérimentalement, nous devons

faire appel à la technique de décroissance de l'aire du pic en

considération afin de déterminer les contributions des diffé-

rentes réactions interférantes. Dans l'étude de la décroissance

d'une raie, nous avons adopté la méthode du point milieu pour

vérifier les périodes des noyaux résiduels participant à

l'émission de cette raie, et la méthode des moindres carrés

pour déterminer les contributions de ses différentes composan-

tes. Ces deux méthodes ainsi que le programme utilisé dans

l'optimisation des valeurs expérimentales sont détaillés dans

la référence [42].
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v/

La mesure de l'activité réelle d'un échantillon à partir de

l'aire des pics photoélectriques nécessite plusieurs cor-

rections. En effet, plusieurs types de pertes de comptage sous

ces pics sont à envisager; elles sont dues d'une part à

l'énergie du rayonnement gamma, la nature et les dimensions de

l'échantillon telles que 1'autoabsorption des rayonnements, et

d'autre part au mode de désintégration des noyaux résiduels et

au temps de résolution de la chaîne spectrométrique, telles que

les pertes par effet de cascade, d'empilement et de temps mort.

Le facteur total de correction de l'activité sera le produit

des facteurs de correction de tous ces effets.

V-l/ Autoabsorption des rayonnements gamma :

Pour des échantillons minces, les pertes dues à l'auto-

absorption des rayonnements sont nég.1 igeables ,mais lorsque

l'épaisseur de l'échantillon augmente, la correction de ces

pertes devient nécessaire.

Dans le cas où les comptages sont effectués à grandes dis-

tances du détecteur, les rayonnements gamma qui atteignent le

volume sensible de ce dernier sont assimilés à un faisceau

parallèle. Dans cette géométrie le facteur de correction est

donné par :

1 - exp(-u d)
(5-1)

où d est l'épaisseur réelle de l'échantillon.

u est le coefficient d'absorption d'un rayonnement gamma

dans un matériau donné

Dans la plupart de nos comptages, cette géométrie à

faisceau parallèle n'est plus respectée, et les rayonnements,

avant de parvenir au détecteur, doivent parcourir une épaisseur

effective, dert, supérieure à l'épaisseur réelle de

1'échantillon.
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Expérimentalement on peut mesurer le facteur de

transmission des rayonnements gamma à travers l'échantillon :

T = I / le exp( - (5-2)

avec I et 1,, les intensités mesurées avec et sans échantillon

respectivement en utilisant des sources standards.

On suppose que le facteur de correction peut être déduit de

la formule (5-1) en substituant le terme e"**" par I [43] :

1 - T

Log T
(5-3)

La figure ci-dessous représente la variation de ce facteur

en fonction de l'énergie des gamma pour un échantillon conte-

nant 10 g de molybdène et 2 g d'aluminium.

o

8
p
V

(.00 -

0.»0 •

0.80

0.70 -

0.60

0.50 -

0.-10 -

0.30 -

0.20

0.!0 -

0-00

PO 0.2 0.4

points exp.

j

1.0 1.20.6 0.8

E<(xlOOO k«V>

Fig,...ng. 11...:. Facteur de correction d'autoabsorption

; des rayonnements gamma.
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V-2/ Effets d© cascade :

Si â partir d'un même noyau radioactif, des photons sont

émis en cascade dans un intervalle de temps inférieur au temps

de résolution de la chaîne spectrométrique,certains d'entre eux

ne seront pas analysés, ce qui se traduit par des pertes de

comptage sous leurs pics photoélectriques. Le facteur de cor-

rection de ces pertes F,-, pour un photon tfo appartenant à une

chaîne de raies # en cascade est exprimé par la probabilité de

détection de ce î$o sans détecter les autres photons de la même

chaîne.

Dans un cas général où le photon #„ appartient à n,, chaî-

nes de cascades contenant chacune n» transitions gamma

("<«=. exclu) , le facteur F,:; a pour expression :

E fî, K ( 1 - S* '--, ., ) ï j..,
i J .1 1

Fc = (5-4)
£."• J.

E M n liij

avec

Ri : le rapport d'embranchement de la transition (J3 ,J3',CE. . . )

qui permet de peupler la i*"™* chaîne de cascade.

li i., : le rapport d'embranchement de la jème transition "& dans

la ième chaîne.

es.i = (et . f. )u : le produit de l'efficacité totale de

détection du j*""» rayonnement et le facteur de

correction de 1'autoabsorption du rayonnement.

Sx = 1 si la i**""•* chaîne provient d'une transition R~:

2 si la i*""«» chaîne provient d'une transition R".
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V-3/ Effets d'empilement et de temps mort :

Si les rayonnements gamma parviennent au détecteur presque

en même temps , 1'information sera traduite par des impulsions

qui peuvent augmenter d'amplitude en se superposant et qui

seront, par conséquent, ignorées par 1'ADC(convertisseur

analogique-digital) de l'analyseur; c'est l'effet d'empilement.

En plus, durant le temps mis par l'ADC pour analyser une

impulsion, appelé aussi temps mort de l'analyseur, tout signal

qui lui est injecté sera perdu.

On peut éviter ces pertes par empilement et temps mort en

choisissant une géométrie de comptage permettant de réduire

1'activité arrivant au détecteur . Mais dans certains cas, on

doit faire des comptages près du détecteur surtout quand

l'intensité de la rais d'intérêt est faible. Parmi les autres

raies du spectre, certaines peuvent être très intenses et

produisent donc des pertes par empilement et temps mort.

La correction de ces pertes peut se faire en utilisant un

générateur d'impulsions de fréquence NK. constante dont on peut

mesurer la valeur en même temps que le comptage des rayon-

nements gamma. La perte sur cette fréquence, déduite de 1'aire

N du pic relatif aux impulsions du générateur, sera la même que

celle sur l'intensité de toutes les raies du spectre.

Le facteur de correction du temps mort et d'empilement est

donné par la formule :

f = N / R, (5-5)
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B/ _R.éa.ç_t_i.p_n_s

I / Introduçjtipn :

Dans ce travail nous nous sommes intéressés à la mesure des

sections efficaces des réactions nucléaires, notamment (n,2n),

(n,p) et (n,a), dont les noyaux résiduels présentent des états

isomériques et à 1'interprétation du mécanisme de ces réactions

en terme du modèle du noyau composé et du pré-équilibre.

Dans le choix des réactions, on s'est basé sur les critè-

res suivants :

- pour tester les modèles des réactions nucléaires, il est

intéressant d'utiliser des noyaux cibles appartenant à des

régions de nombre de masse différentes, telles que le raiï>Co pour

les nombres de masse faibles, les différents isotopes du

molybdène pour les masses moyennes et le J'K"Sm pour les masses

élevées.

du fait qu'on prête attention à la population des états iso-

mériques et que ces états diffèrent surtout par leurs spins, on

a choisi des réactions (n,2n) qui aboutissent dans certains cas

à un état métastable de spin élevé (l'état fondamental corres-

pondant est de faible spin) et dans d'autres cas à un état

métastable de faible spin ( son état fondamental a un spin

élevé), afin d'étudier les effets du moment angulaire sur la

section efficace.

parmi les réactions que nous allons étudier, certaines sont

données dans la littérature soit avec des fone-ions d'excita-

tion très dispersées autour de 14 MeV, soit a.vec des incerti-

tudes élevées.

Ces réactions présentent dans certains cas des difficultés

pratiques qui peuvent être à l'origine de grandes erreurs. Pour

chacun de ces cas, nous allons étudier séparément les

différents problèmes rencontrés.

Dans toutes nos mesures, nous utilisons des produits

naturels, ce qui présente l'avantage de produire, par une même

irradiation plusieurs réactions sur des isotopes différents,

c'est le cas du molybdène. Mais l'inconvénient de ces produits

naturels, surtout lorsque les différents isotopes sont très

voisins, est la possibilité de formation du même noyau résiduel
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par la réaction ***X(n,p) et AX(n,np) ou encore la réaction

A-»x(n,p) et ""Xfn.ct) suivie d'une désintégration B". Dans ce

genre de réactions, un traitement particulier s'impose pour

tenir compte de ces interférences.

11/ Réactions

La connaissance de la section efficace des réactions

nucléaires sur les isotopes du molybdène présente un grand

intérêt aussi bien dans le domaine théorique que pratique. En

effet la plupart des modèles sont testés en premier lieu pour

des noyaux dans la région des masses moyennes, en plus le

molybdène est pris comme l'un des constituants du premier mur

des réacteurs à fusion. Donc il peut contribuer d'une façon

remarquable à la multiplication des neutrons à travers les

réactions (n,2n) et (n,3n) qui sont responsables de la dégra-

dation de l'énergie des neutrons produits dans le plasma du

réacteur. Le molybdène contribue également à l'absorption de

ces neutrons par l'intermédiaire des réactions (n,p) et (n,a).

Parmi les réactions possibles sur l^s isotopes du

molybdène, nous nous sommes restreints à l'étude des fonctions

d'excitations autour de 14 MeV, de celles qui conduisent à des

états isomériques des noyaux résiduels dont on peut mesurer

l'activité par la méthode d'activation. C'est le cas des réac-

tions suivantes :

'ryt>Mo(n,2nr?1'"''<:iMo , ^Motn.pr^-'Nb , cvi:!Mo(n,a)*••*'"-'JZr,

•'"'Mo( n, p)'*"•""-°Nb , '" mo(n,p ) v'Pl" ' «Nb et "^Mo(n,p ) 9ta'"ïHb.

11-1/ Préparation des échantillons :

Deux sortes d'échantillons ont été utilisées dans ces

mesures. Ces échantillons diffèrent par leur taille, qui est

imposée par la quantité du produit à utiliser, et aussi par la

nature du moniteur suivant les caractéristiques de la réaction

désirée :

une masse de 2 g de Mo sous forme de poudre de haute pureté,

99.9 % manufacturée par Aldrich Chem. Corn. USA, est mélangée de

manière homogène à 0.25 g de CuO puis pressée en une pastille

de 1.1 cm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Une telle pastille a
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été utilisée pour la mesure de la section efficace de la réac-

tion '•"'"Mo ( n, 2n r'1 *Mo.

une masse de 10 g de Mo, sous forme d'oxyde (MoO;->) de

pureté 99 %, est mélangée à 0.1 g d'Al pour former une pastille

fie 3.1 cm de diamètre et 3 mm d'épaisseur. Cette quantité de

molybdène, assez élevée, était nécessaire pour pouvoir produire

les différentes réactions (n,a) et (n.p) d'intérêt qui sont

généralement de faibles sections efficaces, ainsi que la

react ion '"'"r'Mo ( n, 2n ) ''' ' '"Mo.

Afin d'éviter les pertes des noyaux de recul, ces pastil-

les sont entourées de plastique adhésif ou contenues dans des

capsules de plexiglass.

Le facteur de correction d'auto-absorption des rayonnements

gamma est déduit de la courbe de la figure 11.

11-2/ Irradiation des échantillons :

Le but de ces mesures est la détermination de la fonction

d'excitation, des réactions citées ri-dessus, entre 13.62 et

14.8 5 MeV. Dans la plupart des cas, les échantillons ont été

irradiés à 5 cm de la cible Ti-T et aux différents angles

d'émission des neutrons (0°, 30°, 60°, 90° et 120").

Les noyaux résiduels des différentes réactions peuvent être

classés, suivant leurs périodes en deux catégories :

- Groupe des courtes périodes :

'""•Mo (65 s ) , ' ?^Mo (15.5 m n ) , B'""Zr ((t. 18 m n ) , "' ""Nb (60 s ) ,

"""^Nb (72 mn) et "•"'•"Nb (50 mn) .

Une irradiation de 4 à 5 mn suffisait pour produire les

réactions correspondantes.

- Groupe des longues périodes :
<5>1"-Nb (10.14 j ) , <='''<>Zr (7 8,4 3 h ) , '""'"-Nb (87 h) et "'-'"Mb (35 j ) .

Ces noyaux ont été produits en irradiant l'échantillon

pendant 22 mn.

11-3/ Caractéristiques des différentes réactions :

Le tableau 9 regroupe les différentes caractéristiques

nécessaires à la mesure des sections efficaces des réactions
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étudiées sur les isotopes du molyW^ne. Les éventuelles réac-

tions d'interférence seront mentionnées pour chaque cas

séparément.

Xableau..,.ng_,...9. .:. Données concernant les réactions nucléaires sur

les isotopes du Mo aboutissant aux états

isomériques du noyau résiduel [34].

92
Mo(n,
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95
Mo(n,

97
Mo(n,

98
Mo(n,

91m
Mo
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Les schémas de désintégration des produits de ces dif-

férentes réactions sont donnés par la fcigure 12

Un exemple de spectre gamma obtenu pour un échantillon de

Ho et d'Al irradié est représenté su la figure 13. Sur ce

spectre on remarque la présence des raies caractéristiques des

H yaux résiduels de courtes périodes.

8 0 0 0

60 00

4000

2000 -

AVI

TfcT

05
in

03 +

00 .")

<o

1M

E n ~ 14.7 MeV

tt, = 5 mn
t, = 23 s
t< = 3 mn

o

57 0 760

Ut8.A_n.9..-jL.3 ;. Spectre de raies gamma émises par l'échantillon

de Mo et d'Al irradié aux neutrons de 14.7 MeV.



11-3-1/ Réaction "«Mo(n,2nr*Mo (fi, » 12.82 MeV) :

La réaction (n,2n) sur le 'E!Ho permet de produire le noyau

"Mo aussi bien dans l'état fondamental que dans l'état méta-

stable de périodes 15.49 mn et 65.2 s respectivement. Les

sections efficaces de population de ces deux états sont mesu-

rées séparément dans ce travail.

11-3-1-1/ Réaction *'BMo(nt2n)'»
lmMo :

L'état isomérique m est formé avec une section efficace

faible, en plus il se désintègre par transition isomérique vers

l'état fondamental en émettant un rayonnement gamma d'énergie

653 keV et d'intensité 48.1% uniquement. En se basant sur des

calculs préliminaires, on a vu qu'une masse de 10 g de Mo était

nécessaire pour obtenir une activité raisonnable du ""'"Mo. Le

temps de refroidissement a été réduit au minimum à cause de la

période qui est courte.

La figure 14 montre que la raie 653 keV est légèrement

perturbée par l'existence de la raie 658 keV provenant de la

désintégration du ''"•'«Nb de période 7 2.1 mn formé par la réac-

tion """'Mofn.pP'^'Nb. Afin d'éviter toute source d'erreur, la

décroissance de l'ensemble des deux raies a été étudiée pour

déterminer la contribution de chacune.

La section efficace de cette réaction est mesurée par

rapport à la réaction fâ:'Al(n,p)":TMg.

11-3-1-2/ Réaction €»a!Mo(n,2n)'?1«»Mo :

Le schéma de désintégration du noyau ^«Mo (figure 12a)

montre que ce dernier émet un fi+ d'énergie 3.44 MeV et d'inten-

sité 94.1% . On s'attend donc à un rayonnement gamma de 511 keV

très intense (figure 13) provenant de l'annihilation du

positron.
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Dans 5.9% des cas, le noyau vl<3Mo se désintègre par capture

électronique, mais les raies gamma qui en proviennent sont de

très faible intensité et ne sont plus exploitables. Quand à

l'utilisation de la raie 511 keV, le problème du dispositif

d'annihilation s'impose du fait que le J3* est très énergétique.

On arrive à annihiler convenablement ces positrons si on place

l'échantillon, lors des comptages, entre deux écrans de plomb

d'épaisseur 1.2 mm. L'utilisation d'un élément lourd évite

1'inconvénient de produire une source étendue de gamma autour

de l'échantillon, qui a pour conséquence le manque d'informa-

tion sur l'efficacité de détection; mais les rayonnements

produits vont subir une grande absorption dans les deux annihi-

lateurs en plomb. Ce problème d'absorption, qu'il n'est pas

évident de corriger expérimentalement par la méthode exposée au

paragraphe V-l, ne permet pas d'utiliser l'Ai dans le monito-

rage du flux. Par contre, la réaction "^Cufn, ZnH'^Cu, dont on

connaît la fonction d'excitation dans la littérature avec une

bonne précision, permet de résoudre ce problème. En effet le

noyau résiduel *''=-Cu de période 9.73 rnn se désintègre en émet-

tant ur. 8" d'énergie 2.99 MeV, qui sera annihilé complètement

si on utilise les écrans de plomb de 1.2 mm d'épaisseur.

Dans ce but, nous avons irradié une pastille contenant du

Mo et du Cu pendant 4 mn et à 5 cm de la cible Ti-T. Cette

durée, assez courte, nous a permis de favoriser la formation du

'""Mo et *:iG>Cu par rapport à celle du *''Cu de période 12.7 h,

provenant des réactions "'^Cufn, tf) et *=Cu(n, 2n) , et celle du
<3'*«Zr de période 78.43 h produit par la réaction *sMo(n,a).

Juste après la désexcitabion complète du <î>1mMo vers son

état fondamental, la décroissance de la raie 511 keV est suivie

pendant plusieurs heures afin d'identifier toutes les périodes

qui y sont présentes.
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Fig.n2 15 : Décroissance de la raie 511 keV .
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La courbe de la figure 15, déduite de l'analyse d'une

vingtaine de spectres, montre 1•existence de trois périodes

sous le pic photoélectrique du gamma de 511 keV,

caractéristiques des noyaux **+Cu (12.7 h ) , "1<3Mo (15.49 mn) et
ASCu (9.73 mn). L'activité, à la fin de l'irradiation, de

chacun de ces noyaux résiduels est déterminée en ajustant les

points expérimentaux par la méthode des moindres carrés.

La section efficace de la réaction "*eMo(n, 2n)<5>xaMo est

déduite donc du rapport ds l'activité du vlç>Mo à celle du ^ C u

qui est indépendant de l'efficacité de détection et du facteur

d'autoabsorption du rayonnement de 511 keV. Cette section

efficace est donnée par l'expression :

(L Fia

- F a., (1 +
1 - exp(->qti)

où les indices m,g et c réfèrent aux noyaux <?lmMo, 71°Ho et
A(SCu respectivement.

F\ est le terme d'irradiation, tenant compte des fluctua-

tions du flux et donné par l'expression (2-8) (§ A/II-3-2).

ts est l'intervalle de temps où le flux est considéré

constant.

11-3-2/ Réaction 92Mo(n,ct)89Zr ( Q = 3.7'* MeV) :

Dans cette réaction également, le mvZv est produit dans son

état fondamental g de période 78.43 j et dans son état méta-

stable m de période 4.18 mn.

Les sections efficaces de population de ces états sont très

rares dans la littérature et très dispersées autour de 14 MeV,

pourtant cette réaction ne présente aucune difficulté

particulière pour la mesure de la section efficace telles que

les interférences ou les pertes de comptage par effet de somme.
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Le noyau &^mZT est produit par une irradiation de 5 mn.

Lors de sa désexcitation par transition isomérique (figure 12b)

il donne naissance à un rayonnement gamma de 588 keV et 89.5%

d'intensité.

La mesure de l'aire du pic photoélectrique de ce rayon-

nement permet de déterminer la section efficace de formation de

l'état m en monitorant le flux à l'aide de la réaction
H7Al(n,p)eUg.

Quand au noyau m^aZv, il est suffisamment activé par une

irradiation de 22 mn. Sa raie caractéristique est 909 keV

provenant de sa désintégration par capture électronique et fl+

vers 1"3""»Y.

La section efficace de la réaction '"3Mo(n,a)l3<3'a'Zr est

mesurée par rapport à la section efficace de la réaction

Dans la géométrie de comptage que nous avons adoptée, cette

dernière réaction nécessite une correction de l'aire du pic

photoélectrique de la raie 1368.5 keV. Le facteur de correction

correspondant est estimé à 1.11 pour une distance détecteur-

échantillon de 1.2 mm.

11-3-3/ Réaction *eHo(n,prei-Sb (Q = 0.29 HeV) :

L'état fondamental du "^Nb est de très longue période, seul

l'état métastable de ce noyau est d'activité mesurable. Il se

désintègre avec une période de 10.14 j et dans 99% des cas par

capture électronique.

D'après le schéma de désintégration de ce noyau (fig.12c),

sa raie caractéristique de 934 keV est émise en coïncidence

avec une raie de 912 keV, mais l'intensité de celle-ci est

beaucoup plus faible (1.7%) que celle de la raie d'intérêt

(99.2%); donc son influence peut être négligée.

Vu la période de ce radioélément, la section efficace de sa

formation doit être mesurée par comparaison à celle de la

réaction £3~'Al(n,a)E"*Na.
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11-3-4/ Réaction -"Moln.pr'Nb (E3 = 0.14 MeV) :

Le schéma de désintégration du noyau résiduel "^Nb montre

l'existence de deux états isomériques m et g de périodes 87 h

et 35 3 respectivement. L'état m alimente l'état g par

transition isomérique en émettant une raie de 235 keV et

d'intensité 25.5%. Malgré sa faible intensité, une bonne

statistique a été obtenue sous l'aire du pic photoélectrique de

cette raie. L'échantillon a été irradié pendant 22 mn sous un

flux d'environ 5 10'^ neutrons/cm2/sec, et le spectre gamma est

relevé pendant une longue durée de comptage et à 1.2 mm du

détecteur 6e(Li) où l'efficacité de détection de ce rayonnement

est élevée (environ 8%).

L'état fondamental du <ï>HSNb se désintègre par fî . Sa raie

caractéristique de 766 keV est émise avec une intensité de

99.8%.

Une interférence inévitable contribue à la formation du

noyau "'"«Nb. En effet le 9!!Zr (64 j), formé par la réaction

(n,a) sur le '"'̂ Mo, se désexcite par émission R~~ pour alimenter

le '

La section efficace de cette réaction est relevée dans la

littérature [34] pour avoir une estimation de sa contribution à

la format' ^ du noyau d'intérêt.

Une autre réaction participe à la formation du 95Nb qui est

•7*MO(ntnp)^=5Nb dans la section efficace est inspirée des

références [39,45] pour pouvoir retrancher sa contribution.

Dans le cas de cette réaction le flux est déterminé par

l'intermédiaire de la réaction e''Al(n,ct)s'*Na.



102

11-3-5/ Réaction <"Ho(n,p)'-;'Mb (fe = 1.16 MeV) :

La réaction (n,p) sur le "^Mo permet de former les deux

états isomériques du ^^Nb. Ce même noyau est aussi produit par

la réaction '?eMo(n,np)':i":'Nb dont on a pris soin de retrancher la

contribution en utilisant la valeur de sa section efficace don-

née dans la référence [39],

Contrairement au cas précédent, c'est 1'état isomérique m

de période 60 s qui est alimenté par la désexcitation J3" du

^"^ZT de période 17 h et qui est formé dans la réaction (nfa)

sur le 1 0 0Mo. En se basant sur la fonction d'excitation de la

réaction 1°°Mo(n,a)'''rZr de la référence [46], un calcul de

l'activité du '^Zr, produite par la réaction précédente dans

les mêmes conditions de la réaction d'intérêt, montre qu'elle

contribue très faiblement à la formation du <5";"Nb à cause de la

grande différence entre les périodes du "̂•'Zr et de l'état m du

'^Nb.

Dans la mesure de l'activité du 9 7 aNb, de période 72 irai à

partir de l'aire de la raie 658 keV, on a tenu compte de la

perturbation de celle-ci par l'existence de la raie 653 keV

émise par '"l<"Mo de période 65 s.

11-3-6/ Réaction <?°Mo(n,p)<*'SmNb (Es = 3.92 Mev) :

Dans cette réaction l'état fondamental est de très courte

période (2.8 s). En l'absence du système pneumatique, il nous

était impossible de mesurer son activité. Seul l'état m, de

période 51.3 mn a été identifié par l'intermédiaire de sa raie

de 787 keV.

Le schéma de désintégration du 1?B"'Nb montre l'existence

d'un nombre élevé de raies gamma qui sont en cascade avec la

raie 787 keV. Dans le cas de notre géométrie de comptage, les

pertes par effet de cascade sont importantes, le facteur de

correction est estimé à 1.27.

Ces effets peuvent être à l'origine de la grande disper-

sion de la section efficace de cette réaction autour de 14 MeV.,

La détermination du flux est assurée dans ce cas par la

mesure de l'activité du ej-;>Mg produit par la réaction E7ai(n,p).
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III/ ^ *£l

dans cette réaction le noyau résiduel OBCo est formé dans

ses deux états isomériques m et g de périodes 9.15h et 70.78.1.

L'état m est excité à une énergie de 25 keV et puisque sa

désintégration se fait à travers une transition isomérique pure

vers l'état g, cette raie ne peut pas être exploitée par la

spectrométrie gamma pour déterminer la population de cet état.

Mais grâce à la différence entre les périodes des deux états

isomériques, la décroissance de la raie caractéristique de

1'état fondamental nous permet de déterminer les sections

efficaces de formation de ces états séparément.

Les caractéristiques de cette réaction sont données dans le

tableau 10.

ng_lQ_ : Caractéristiques de la réaction

»'Co ( n, 2n )«* •=> Co [34].

59 58m
Co(n,2n) Co

59 58g
Co(n,2n) Co

e (%)

100

100

T Î4

(9.15+0.10)
h

(70.78+0.07)
j

E (MeV)

25

811

I (%)

-

99.44+0.02

Es(MeV)

10.66

10.63

La particularité de cette réaction est que l'état m, de

spin élevé 5*, peut être facilement accessible du fait que son

énergie d'excitation est faible. La détermination de la fonc-

tion d'excitation de cette réaction nous permet de voir

l'influence de l'énergie des neutrons sur la population des

niveaux de haut spin, indépendamment de leur énergie d'excita-

tion.
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Le cobalt naturel existe sous forme d'un seul isotope. Les

différentes réactions sur ce noyau ne présentent aucun risque

d'interférence.

i*

«7

s
00

58

i.zii C E

2*

° V 1 0

9.2 h

À 70.8j

58Co

83.75>. CE

Fe

Fig, .ijg 16 :, Schéma de désintégration du -"'Co.

Le noyau résiduel "ïrj«Co se désintègre par fi* et par cap-

ture électronique pour alimenter les niveaux 1675 keV et 811

keV du JsiaFe.La raie 811 keV d'intérêt est émise en cascade avec

les raies 864 keV et 511 keV. Le facteur de correction des

pertes par effet de somme sous le pic photoélectrique de la

raie 811 keV est de 1.05.

La fonction d'excitation de la réaction r:5^Co(n, 2n)E";;iCo est

mesurée en irradiant pendant 2 h des feuilles de Co,entourées

de feuilles d'Rl, à 5 cm de la cible Ti-T et à quatre positions

par rapport à la direction du faisceau de deutons. Le flux de

neutrons est monitoré par la réaction '"'ï'Al(n,a)'a"!'Na.
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iv/

Les sections efficaces expérimentales des réactions (n,2n)

dans la région des terres rares présentent de grandes disper-

sions autour de 1* MeV. En plus, à cause de la complexité des

schémas de désintégration et des spectres gamma dans cette

région, la plupart des données sont connues avec des précisions

relativement faibles [473,

La connaissance des sections efficaces de ces réactions

présentent un grand intérêt surtout pour tester l'applicabilité

et la consistance des modèles statistiques dans la description

des réactions (n,2n) sur des noyaux déformés ou proches de ?a

ligne de stabilité.

Dans le cas de la réaction (n,2n) sur le """Sm, le noyau

résiduel se présente sous ses deux états isomériques : *'*amSm

de période 65 s et "l3aSm de période 8.8 mn.

Le tableau 11 illustre les données nucléaires concernant la

réaction '• ""•Sm< n,2n)l " 3Sm.

T.9fe.lSâHL..JC!S__.lJ.. -• Caractéristiques de la réaction
1 **'* Sm( n, 2n ) ' *-s"" - « Sm [ 34 J.

144 143m
Sm(n,2n) Sm

144 143g
Sm(n,2n) Sm

O f 9/ \
\J \ to f

3.1

3.1

T Vz

( 65 ± 3 ) s

(8.83+0.01)mn

E (MeV)

754

511

I (%)

90.0t0.it

91.8±9.2

Es(MeV>

11.35

10.60
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I l l 65S

TI 99 8%

I 0 8.83 m n
K3Sm

r52%CE

46% ff

0

Pm

I l Schéma de désintégration du "*:5>Sm.

Le schéma de désintégration du l"3Sm montre que l'état m se

désexcite par transition isomérique donnant naissance à la raie

754 keV d'intensité 90% alors que l'état g se désintègre par CE

et &*•.

La réaction (n,a) sur le *"**Sm aboutit au noyau **""Nd qui

donne lieu à l'émission de la raie 756 keV avec une période de

61.5 s, et au noyau 1*>1«Nd qui se désintègre dans 2.7% des cas

par R" avec une période de 2.5 h. La section efficace de

formation de ces deux états, qui est généralement faible devant

celle des réactions (n,2n) sur les noyaux lourds, fait que la

contribution de leur activité est négligeable. Cela a été

justifié pour le noyau x'yS"=>Sm en remarquant l'absence de la

période de 2.5 h dans l'étude de la décroissance de la raie 511

keV.

L'échantillon utilisé dans cette mesure contient une masse

de 0.68 g de Sm naturel sous forme d'oxyde Sms«Oa pressée en une

pastille de 1.1 cm de diamètre et 1.5 mm d'épaisseur et placée

entre deux feuilles d'fll servant de moniteur. Les irradiations

sont menées à 5 cm de la cible Ti-T et à cinq angles d'émission

des neutrons par rapport à la direction des deutons.
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La mesure de l'activité du l'4ffil<aSm par l'intermédiaire de la

raie 511 keV nécessite 1'utilisation,lors des comptages, d'un

dispositif d'annihilation des 13' d'énergie 2.5 MeV. Les

différents comptages sont faits à 5 cm du détecteur en plaçant
1 ' -̂ ••Vtnt.11 Ion entre deux écrans de plexiglass ; toutes les cor~

rps •*. '.-i w&s\ii^ de l'activité sont prises en

nection; •",' i c a c e s . •••iil cni-pat^'-'-. à j \ foncti.ou

ta ré- ' ^
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É-S-L.

Les différentes sections efficaces que nous avons mesurées

dans ce -travail, par la méthode d'activation neutronique, cor-

respondent à des énergies entre 13.62 et 14.85 MeV. Ces résu-

!tats sont comparés aux valeurs données dans la littérature

' - >ir de la gamme d'énergie étudiée et qui sont généralement

• >r»s par la même méthode. Pour chaque réaction, on a repré-

5"--Di. é sur une courbe la fonction d'excitation mesurée et on l'a

complétée par des valeurs, entre le seuil et 18 MeV, relevées

dans des travaux antérieurs afin de mener une comparaison con-

sistante entre l'expérience et les prédictions de la théorie

statistique.

1-1/ Réactions sur le molybdène :

Le tableau 1 regroupe les sections efficaces de formation

des états isomériques m et g pour chacune des réactions

étudiées sur les isotopes du molybdène. Chaque valeur est

donnée avec son incertitude qui contient aussi bien les erreurs

statistiques que systématiques.

1-1-1/ Réaction *PBMo(n,2nFïMo :

Sur la figure 1 on a représenté la variation, en fonction

l'énergie, de la section efficace om de formation de l'état

de la section efficace totale o»+, de la réaction (n,2n)

le 'vr-Mo.

Dans le cas de l'état m la section efficace mesurée varie

régulièrement entre (1.3±0.2)mb à 13.62 MeV et (30.0±1.7)mb à

14.85 MeV. Nos valeurs sont en accord excellent avec celles
1 •'tiôos récemment par Marcinkowski (1986) [46]. La valeur de

';3.2)mb, mesurée par Qaïm (1972) [48] à 14.7 MeV, est
1 ':ment inférieure à notre résultat à cette énergie. On

rBW.".-" dans la littérature une série de valeurs, mesurées par

(L972) [49], qui sont systématiquement très basses.
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Tableau ng 1 : Fonctions d'excitation en mb des réactions nucléaires

sur les isotopes du Mo conduisant à des états isomériques,

En

92
Mo<n

<Ï2
Mo(n

92
Mo(n,

95
Mo(n,

97
Mo(n,

98
Mo(n,

(MeV)

91m
Mo

,2n)
91g

Mo

89m
7 r

a)
89g

Zr

92m
p) Nb

95m
Nb

P)
95g

Nb

97m
Nb

P)
97g

Nb

98m
p) Nb

13.

1

90

5

10

80

5

26

4

11

4

62±0.

.3+0.

• 2±6.

.7+0.

.1+0.

.3 + 4.

.3+0.

. 6±4.

. 3±0.

.4±1.

.2+0.

03

2

6

3

7

7

7

0

6

8

2

13.

4

114

6

12

76

9

24

5

12

4

85+0

.8+0

.5+

.3+0

.5+0

.3±5

. 1±1

.4±4

.8±0

. 7±1

.9+0

.03

.6

7.5

.4

.9

.3

.3

.0

.8

.8

.2

14.

12

181

6

14

74

7

28

6

17

6

35±O

.4+1

.03

.5

.l±10.9

.0±0

.2+0

.3±4

.1+0.

.5±3.

.3±0.

.1+1.

.0+0.

4

.8

4

6

0

9

4

3

14.

22

213

6

16

6

16

6

70+0

,5±2

.03

.8

•9±12.8

• 5±0

.8±1

-

. 2±0.

.9±1.

.6+0.

.4

.2

9

4

3

14.

30

228

8

13

69

7

34

8

12

5

85+0.

.0+1.

.1+14

.6+0.

.9+1.

.5+3.

.5+0.

.1+3.

.8 + 1.

. 5±2.

.9±0.

08

7

t.2

4

2

5

6

4

3

2

2
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En ce qui concerne la section efficace totale, obtenue en

sommant a,,, et a,q, elle présente une variation rapide et

régulière entre le seuil et 15 MeV. Nos valeurs sont obtenues

avec une bonne précision ( < 7.5% ) et concordent bien avec les

valeurs (205+16)mb à 14.4 MeV, (226±22)mb à 14.7 MeV et

(232+16)mb à 14.8 MeV mesurées respectivement par Rayburn

(1959) [44], Qaïm (1972) [48] et Hassan (1972) [50]. La plupart

des autres valeurs existant dans la littérature, notamment

celles mesurées par Kanda (1972) £49] et Aboud (1969) [51],

pont piUP basses que les nôtres et très dispersées entre 14 et

15 MeV. Le problème d'annihilation du 13' de 3.4 MeV, émis par

le noyau résiduel ''"Mo, associé à la difficulté de correction

de L ' .-ib;i 'j f i ion des rayrinem'îiits ĝ uram de 511 keV, qui en

proviennent . peut être à l'origine des plus faibles sections

efficaces.

Deux mesures uniquement, dont la valeur est élevée, sont

données dans la compilation d'Osterhage (1980) [44] :

(323+29)mb mesurée à 14.6 MeV par Araminowicz (1973)[ 53] et

(31O±9O)mb mesurée à 14.5 MeV par Drolley (1952) [54].

1-12/ Réaction <7FTîo(nra)
c'*i'Zr :

La fonction d'excitation de cette réaction est illustrée

ï'-ir la figure 2.

La section efficace relative à la formation de l'état m

pi" ••!]!" une légère variation autour de la valeur de 6 mb pour
rh- ?;;••• •,<]<::. entre 13.6 et 14.7 MeV. Dans ce cas, la plupart

des valeurs de la littérature, surtout celles de Marcinkowski

(1986) 146] et celle de (7.4±0.6)mb à 14.8 MeV donnée par Sigg

(19/4) [441. présentent une bonne concordance avec les nôtres

pur toute la gamme d'énergie.

!>) sc'd.j .--n efficace totale o,,,..,. que nous avons mesurée,

•T : ave i 'phciEte. Nos valeurs sont données avec une bonne

i i<:":irj<>n r-f p• psent:ent un bon accord avec les quelques

résuJfats, autour de 14 MeV, dont on dispose dans la

littérature, tels que les valeurs de (25±3)mb et (20±8)mb

mesurées à 14.7 MeV par Qaïm (1974) [44] et Br^mlitt (1963)

[60] resi Livement. Les valeurs mesurées par Marcinkowski

(1986) [46], qui sont les seules les plus élevées, dépassent

les nôtres d'environ 50%.
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La valeur de Qaïm est mesurée par rapport à la réaction
ra7Al(n,a)c'*Na dont il a pris la section efficace à 14.7 MeV,

égale à 121 mb; en normalisant cette valeur à la section

efficace de comparaison de 114.7 mb que nous avons adoptée à

cette énergie, on trouve pratiquement la même valeur que celle

mesurée dans ce travail (23.3+1.3)mb.

1-1-3/ Réaction 'eMo(n,p)*»*="Nb :

La fonction d'excitation de cette réaction a été mesurée

entre 13.62 et 14.85 MeV avec une bonne précision (de 5 à 7%);

les résultats obtenus sont représentés sur la figure 3.

Nos valeurs sont toutes parfaitement consistantes avec

celles données par Ikeda (1985) [55]. Aux barres d'erreurs

près, les mesures de Marcxnkowski (1986) [46J restent en accord

avec nos résultats. Dans le cas de cette réaction aussi, les

valeurs données par Kanda (1972) [49] sont plus basses que les

nôtres d'environ 40% .

Les sections efficaces mesurées, à un point d'énergie, par

Wen Deh Lu (1970) [58] et Qaïm (1971) [59] à 14.4 et 14.7 MeV

respectivement concordent bien avec nos valeurs et celles

présentées par Marcinkowski.

L'allure décroissante de cette fonction d'excitation à

partir de 12 MeV révèle l'ouverture d'autres voies compéti-

tives, dont la section efficace devient de plus en plus

importante, telles que (n,pn) + (n,np), (n,2p) ..., etc.

1-1-4/ Réaction ">!sMo(n,p)'*='Nb :

Le noyau résiduel "^Nb est formé, par la réaction (n,p) sur

le ""̂ 'Mo, dans l'état m et g. La figure 4 représente la

variation en fonction de l'énergie de la section efficace a,, de

formation de l'état m et la section efficace totale a,,,*,, de la

réaction ^"Motn.p).

La section efficace relative àl'état m est pratiquement

plate autour de 14 MeV. Les valeurs de <jm relevées dans la

littérature sont toutes en bon accord entre elles et concordent

bien avec nos résultats.
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Les erreurs sur nos mesures sont comprises entre 8 et 14%,

cela est dû à la faible statistique de comptage d'une part, car

la raie exploitée de 235 keV et d'intensité 25% uniquement se

trouve noyée dans le front compton, et d'autre part à l'erreur

élevée sur l'intensité qui est de 4% .

La section efficace totale de la réaction ""«Motn.p^Nb,

dont les valeurs ont été mesurées à 4 points d'énergie autour

de 14 MeV, présente une allure régulièrement croissante entre

13.62 et 14.85 MeV, contrairement à la fonction d'excitation

donnée par Marcinkowski (1986) [46] et dont les valeurs sont

systématiquement plus élevées dans cette région. Les autres

valeurs de la littérature sont toutes confinées entre 30 et

40 mb pour des neutrons de 14 MeV, et la plupart d'entre elles

sont en bon accord avec nos résultats, y comprises celles

mesurées par Ikeda (1985) £55] en utilisant des échantillons

enrichis.

Dans ces mesures, nous avons tenu compte de toute

possibilité d'interférence; ainsi les contributions de la

réaction '"Mo ( n, np ) à la formation du noyau ^"Nb dans ses deux

états isomériques ont été retranchées moyennant la fonction

d'excitation de cette réaction donnée dans la référence [39]

par l'évaluation d'Evascu et l'estimation théorique de la

population des deux états isomériques séparément par le code

EMPIRE.

L'état fondamental du "̂'Nb est alimenté indirectement par

la réaction vmMo(n,a)'!'":'ZT, suivie d'une désintégration B , dont

la section efficace a été inspirée de la figure 4b pour retran-

cher sa contribution à la réaction d'intérêt.

La valeur de (31.0+3.6)mb mesurée par Qaïm (1974) [61] à

14.6 MeV est la valeur la plus basse. Cette mesure peut cor-

respondre à la formation de l'état g uniquement car on observe

un bon accord cette valeur et nos résultats pour o\a à 14.35 et

14.85 MeV.

1-1-5/ Réaction '-"Mo ( n, p ) "'Hb :

La section efficace de formation des états isomériques m et

g du '''"'Mb, dans la réaction ''Tlodi.p), a été mesurée aux

différents points d'énergie autour de 14 MeV. Les résultats

obtenus sont illustrés par la figure 5.
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Les valeurs de om sont très rares dans la littérature. On

dispose uniquement des résultats obtenus par Marcinkowski

(1986) [46J et qui présentent un accord satisfaisant avec les

valeurs mesurées dans ce travail entre 13 et 15 MeV et de la

seule valeur de (7.4±0.8)mb mesurée par Wen Deh Lu (1970) [58]

à 14.4 MeV. Cette dernière valeur est en bon accord avec notre

résultat de <6.3±0.9)mb à 14.35 MeV.

La section efficace om<q présente une allure croissante

entre 13 et 15 MeV. Dans cette gamme d'énergie la plupart des

valeurs expérimentales, représentées sur la figure 5, sont

consistantes entre elles à l'exception des deux mesures données

par Qaïm (1971) [59] et Amemiya (1982) [62] qui sont plus

basses et qu'on peut identifier à ov, de cette réaction. En ce

qui concerne nos mesures, on note un bon accord entre nos

deux valeurs à 13.62 et 14.85 MeV et celles présentées par

Marcinkowski (1986) [46] aux énergies voisines, ainsi que

celles données par Ikeda (1985) [55] en utilisant des échantil-

lons enrichis. Quand aux autres valeurs, elles sont légèrement

plus élevées que les données de la littérature.

La contribution de la réaction <5>I?tMo (n, np ) à la formation du

noyau résiduel "'"̂ Nb a été prise en considération en se basant

sur 1'évaluation de la fonction d'excitation de cette réaction

par Evascu [39] et la détermination de la population de chacun

des états m et g du '^Nb par un calcul théorique.

1-1-6/ Réaction "sMo(n,pr<3mNb :

Là fonction d'excitation de cette réaction est obtenue avec

une bonne précision ( < 5% ). Elle présente une croissance

rapide entre (4.2±0.2)mb à 13.62 MeV et (6.6±0.3)mb à 14.7 MeV.

Sur la figure 6, nos résultats sont comparés aux valeurs

disponibles dans la littérature. La plupart de ces valeurs sont

données entre 14.5 et 14.7 MeV et présentent une grande disper-

sion allant de (2.6+0.7)mb mesurée par Qaïm (1971) [59] jusqu'à

la valeur de 12 mb donnée par Bychkov (1979) [68] à 14.7 MeV.

Les résultats des mesures faites par Marcinkowski (1986)

[46] ne s'écartent pas trop des nôtres. Un bon accord est

observé également entre nos valeurs et celles de (5.2+0.6) inb

et (7.3±0.8) mb mesurées à 14.7 par Amemiya (1982) [62] et

Tikku (1972) [44] respectivement, et (6.7+0.6) mb mesurée par
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Cuazocrea (1967) 169] à 14.1 MeV. Les sections efficaces les

plus élevées sont très peu précises.

La dispersion des valeurs observée à 14.7 MeV peut être due

^ la grande sensibilité de la section efficace à la variation

)-» 1 'énergie d'une part et à la complexité du schéma de

'.•«'intégration du noyau résiduel. "'<5""Nb d'autre part.

l ?./ Réaction ='Co (n, an)"" Co :

1 ' '.••-•!!! f 'l'\'ï sections efficaces de formation de l'état

: •\.Mfier i -juf m et. de l'état. Fondamental g du 58Co, par l'intermé-

''i^iT" \'-- [i i •'••-if-t ion < n,2al sur le 59Co, est effectuée entre

' '•'•'• •' I'• M--'V. I,f:- if?nn!l.fli s obtenus ainsi que leurs

"VPi i i tude.'* r'!,i regroupés dans le tableau 2.

(.)n note une croi.^nnce de o,,, de ( 37 9118 )mb à (477+27 )mb

entre 13.85 et 1'. . y MeV. Ce comportement est justifié par le

fait que l'augmentation de l'énergie incidente permet de former

le système composé dans des niveaux de haut spin qui vont se

désexciter en favorisant, la population des niveaux de spin

élevé du noyau résiduel. L'état m de spin 5*, de faible énergie

d'excitation (25 keV), deviendra donc de plus en plus facile à

peupler.

décroissance de o,,, entre 14.7 et 14.85 MeV est

elle est systématiquement reproduite pour o*«. Cette

peut être attribuée au comportement anormal de la

"f fi <-•-•» ce de la réaction de comparaison t"-'Rl(n,a)r"4Na au

i- < *.7 MeV [75].

La

Tableau n2 2 Fonction d'excitation en mb de la réaction

'•''Co(n, 2nP""1-t'Co.

!-.„

Co ( n

59
Co(n

f ri- -,

, 2n)

,2n)

f>8in
Co

58g
Co

L3.85+

379 ±

206 ±

.<n

18

14

U .35 +

395

287

±

±

.03

26

23

1'*. 70i

477

271

±

±

.03

27

29

14.85±

408 +

227 ±

.08

34

31
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Les valeurs mesurées de la section efficace a,,, de forma-

tion de l'état m ainsi que celles de la section efficace totale

o..,-a de la réaction ^Cotn,2n)"mCo sont comparées aux résultats

disponibles dans la littérature et représentées sur la figure 7

Dans le cas de o,,, on observe un accord très satisfaisant

entre nos valeurs et la fonction d'excitation mesurée par

Decowski (1968) [71] entre 12 et 18 MeV. Les valeurs présentées

par Qaïm (1987) [39] entre 13 et 15 MeV et celle de (400±40)mb

à 14.5 MeV donnée par Gruppelaar (1987) [70] sont compatibles

avec nos résultats.

Quand à la section efficace o,,.-,;,, la plupart des valeurs de

la littérature entre 14 et 15 MeV varient de 600 à 800 mb. On

note un accord entre nos résultats et ceux de Decowski (1968)

[71] pour toutes les énergies sauf à 14.7 MeV où notre valeur

est légèrement élevée, mais elle concorde bien avec la section

efficace de la référence [39] à cette énergie. Cn observe

également un bon accord entre la valeur (626±46)mb présentée

par Frehaut (1975) [73] à 14.3 MeV et la nôtre à 14.35 MeV.

1-3/ Réaction , 2n)

Les résultats de nos mesures ainsi que leurs incertitudes

sont regroupés dans le tableau 3. La figure 8 représente la

variation de o,,,, section efficace de formation de l'état m, et

celle de a,,,<<=i , section efficace totale de la réaction
1'+"fSm(n,2n) "^'Sm, en fonction de l'énergie des neutrons

incidents.

Tableau ng..3 :. Fonction d'excitation en mb de la réaction

n, 2n ) * **3"' > oSm .

En ± En (MeV)

144 143m
Sm(n,2n) Sm

144 143g
Sm(n,2n) Sm

13.62±.03

381+42

861+181

13.85+.03

452±36

922±138

14.35+.03

527+51

1127±182

14.7O±.O3

582±46

1209±202

14.85+.08

547+52

1135±196
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Les valeurs de am q\ie nous avons mesurées augmentent

régulièrement de (381142)mb à (582146)mb pour des énergies

entre 13.6 et 14.8 MeV. Ces valeurs sont obtenues avec des

précisions relativement bonnes (7-11%) malgré l'utilisation

d'un échantillon naturel ne contenant que 3.1% du ^"Sm, et

l'erreur de 5% sur la période (6513) s de l'état m.

La fonction d'excitation relative à l'état m a été récem-

ment mesurée entre 13 et 15.5 MeV par An Jong Do (1984) [76],

dont les résultats sont, aux erreurs près, en accord avec les

nôtres. Plusieurs autres valeurs, à un point d'énergie, exis-

tent dans la littérature; la plupart d'entre elles présentent

un excellent accord avec nos mesures, telles que les valeurs

(540120)mb et (517152Imo données à 14.8 MeV par Rurarz (1977)

[79] et Dewaniee (1972) £77] respectivement, (652138)mb mesurée

par Qaîm (1974) [47] à 14.7 MeV, (620130)mb et (554155)mb

présentées par Csikai (1986) [82] à 14.5 MeV et Prasad (1969)

[80] à 14.2 v-'V respectivement.

Dans le cas de la section efficace totale a,,,̂  de la

réaction I'h" Sm(n, 2n)***5!'Sm, on note sur la figure 8 l'existence,

entre 14 et 15 MeV, de deux groupes de valeurs : le premier où

les valeurs sont de l'ordre de 1300 mb et le second dont les

valeurs sont regroupées autour de 1700 mb dans lequel nos

mesures sont classées. Les valeurs (1600+240) et (18701150) mb,

mesurées par Csikai (1968,1986) [84,82] à 14.1 et 14.5 MeV,

concordent relativement bien avec les nôtres. On trouve

également un excellent accord entre nos mesures et celles

publiées par Qaïm (1974) [47] : (16781185)mb à 14.7 MeV et

Bormann (1968) [83] : (16291160)mb à 14.9 MeV.

En ce qui concerne les sections efficaces les plus basses,

on relève dans la littérature les valeurs (13151162) mb à

14.2 MeV et (11791118)mb à 14.8 MeV présentées par Prasad

(1969) [80] et Dewanjee (1972) [77] respectivement, ainsi que

la fonction d'excitation mesurée récemment entre 13 et 18 MeV

par An Jong Do (1984) [76 3 et dont les valeurs correspondent à

(Oç, + 1.137a,,,). Mais dans cette dernière référence, les mesures

ont été faites en utilisant du samarium naturel et en prenant

une abondance de 3.7% en 1"*">Sm ce qui pourrait augmenter systé-

matiquement les valeurs de 19% si on adoptait la valeur de 3.1%

donnée dans la référence [34].
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il/ ÇompamisQ^^^

Les sections efficaces des différentes réactions étudiées

dans ce travail sont comparées aux résultats des calculs théo-

riques menés par le code EMPIRE (Herman et al. 1984) [1] en se

basant sur la théorie de Hauser-Feshbach, dépendant du moment

angulaire pour la description du processus d'evaporation des

particules à partir du noyau composé, et le modèle hybride

dépendant de la géométrie pour tenir compte de la possibilité

d'émission des nucléons lors du pré-équilibre.

La consistance des résultats théoriques est basée sur une

meilleure paramétrisation des densités de niveaux et des poten-

tiels optiques intervenant dans le calcul des coefficients de

transmission. Ces différents paramètres ainsi que leur origine

sont regroupés dans le tableau 1 du chapitre IV de la première

partie.

En plus, après 1'adaptation du code EMPIRE sur la machine

IBM 4331 du centre de calcul de l'ENIM, nous avons pu tenir

compte dans nos calculs de toutes les émissions compétitives

possibles, à savoir les neutrons, les protons, les alphas et

les photons gamma, en raison de la complémentarité de ces

différentes voies.

La dépendance en spin des formules adoptées permet au code

de déterminer la population des différents niveaux du noyau

résiduel dans chaque réaction et par conséquent, les sections

efficaces de formation des états isomériques peuvent être

déduites moyennant le schéma de désintégration du noyau

considéré.

Sur chacune des figures 1-8, nous avons représenté, en plus

des valeurs expérimentales, la fonction d'excitation calculée

par le code EMPIRE.
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11-1/ Réactions sur les isotopes du molybdène :

11-1-1/ Cas du 92Ho :

Dans le paragraphe précédent, les trois réactions (n,2n),

(n,p) et (n,a) sur le ^ M o ont été étudiées. Leurs fonctions

d'excitation théoriques ont été déterminées entre le seuil et

18 MeV, tout en conservant les mêmes jeux de paramètres.

(i) Réaction ^Mo(n, 2n)'*Ho :

f/allure de la fonction d'excitation de cette réaction

(Fig. 1) est bien reproduite par le code.

Dans le cas de l'état m, on constate un bon accord entre la

théorie et 1'expéri^n e pour toutes les énergies entre le seuil

et 14.5 MeV. Au dessus de 14.5 MeV, la section efficace

expérimentale devient légèrement plus basse que celle calculée.

La situation est la même pour la section efficace totale

On,.-«. En effet, entre le seuil et 14 MeV, le code permet de

décrire parfaitement les résultats de l'expérience. Nos valeurs

expérimentales obtenues entre 14 et 15 MeV sont reproduites par

le code à 20% près. Dans cette région, seules les valeurs

mesurées par Araminowicz (1973) [53] et Brolley (1952) [54]

présentent un accord avec la théorie. Au delà de 16 MeV, la

fonction d'excitation mesurée par Marcinkowski (1969) [51] est

décrite, aux erreurs près, par les résultats du code.

(ii) Réaction 'eMo ( n. a ) "''Zr :

Le modèle du pré-équilibre utilisé dans le code EMPIRE ne

permet pas d'envisager l'émission des particules a avant que

l'équilibre statistique ne soit établi. Donc seule la contri-

bution du noyau composé à la section efficace des réactions

(n,ct) est calculée.

Dans le cas de notre réaction, la fonction d'excitation

théorique relative à l'état m est légèrement sous-estimée par

rapport à nos mesures; alors qu'un excellent accord est obtenu

entre nos valeurs expérimentales et la théorie pour la section

efficace o,,,»«3 (Fig. 2 ) .
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92
Mo(n,<*x) à 14.8 M«V

w
20

Fig.nS 9 ; Spectre des particules a émises dans la réaction

f n à 14.8 MeV .
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La fonction d'excitation mesurée récemment par Raliman

(1985) [56] entre 6 et 10 MeV présente une augmentation, avec

l'énergie, qui ert beaucoup plus rapide que celle des pré-

dictions du code, par conséquent l'accord n'est observé

qu'entre 6 et 7 MeV.

Sur la figure 9, le spectre en énergie des particules a,

émises dans la réaction "^Mo + n à 14.8 MeV, calculé par le

code EMPIRE est comparé aux valeurs expérimentales inspirées

des mesures faites par Haight (1981) [63] à cette énergie. La

partie basse énergie du spectre, contenant les particules a

émises par le processus d'evaporation, est correctement repro-

duite par les calculs théoriques. Mais l'existence des a les

plus énergétiques (partie droite du spectre) met en évidence

une faible contribution du pré-équilibre qui n'est pas prise en

compte dans les calculs.

(iii) Réaction <?eMo(n,p)'?eNb :

Dans cette réaction, seule la section efficace de forma-

tion de 1'état m est mesurable. La plupart des valeurs expéri-

mentales correspondantes sont données entre 13 et 17 MeV. La

fonction d'excitation de cette réaction a été calculée, à

l'aide du code EMPIRE, entre 6 et 18 MeV. Un excellent accord

est obtenu, autour de 14 MeV, entre la théorie et nos valeurs

expérimentales. La fonction d'excitation mesurée par Ikeda

(1985) [55] entre 13 et 15 MeV est parfaitement décrite par les

résultats du code.

Le code nous a permis également de bien reproduire les

sections efficaces mesurées par Rahman et Qaïm (1985) [56]

entre 6 et 8 MeV; le reste de leurs valeurs autour de 9 MeV se

trouve anormalement très élevé.

La fonction d'excitation de la réaction (n,p) sur le ^^Mo

présente un maximum autour de 12 MeV. Cette allure révèle que

cette réaction se produit principalement par le mécanisme du

noyau composé. En effet, les calculs théoriques montrent que la

contribution du processus du pré-équilibre à l'émission des

protons, dans ce cas, ne dépasse les 30% qu'à partir de 18 MeV.



130

92
Mo(n,px) b 14.8 MeV

Ê

a
-O 2

iO1

10

^ EMPIRE

- L63]

(n,p)+(n,pn)+(n,np)+...

10 15 20

P / MeV

Fie.n2 10 ; Spectre de protons émis dans l a r éac t ion

•*eMo + n à 14.8 MeV .
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Des données expérimentales concernant le spectre en éner-

gie des protons existent également pour le 9eMo [63]. Ce

spectre contient tous les protons émis à partir de la réaction
9EMo + n à 14.8 MeV.

Sur la figure 10, les spectres expérimental et calculé sont

comparés sur toute la gamme d'énergie des protons.

On remarque que la plupart des protons, dans le modèle

statistique, sont produits par la réaction (n,n'p); cela

résulte de l'existence d'un important pic dans la partie basse

énergie du spectre. Les protons contribuant aux réactions (nfp)

et (n,pn) sont en majeure partie produits par le noyau composé,

seuls les plus énergétiques, qui sont émis en faible propor-

tion, peuvent être identifiés aux protons du pré-équilibre.

Le spectre global calculé permet de bien reproduire la

totalité du spectre expérimental.

D'autres réactions sur le ""'-Mo peuvent contribuer plus ou

moins à l'absorption et à la multiplication des neutrons. La

section efficace de ces réactions est dans la plupart des cas

impossible ou difficile à mesurer par la méthode d'activation,

car leurs noyaux résiduels sont de très longues périodes ou

stables, ou dans certains cas émettent des raies gamma de très

faible énergie ou intensité. Les fonctions d'excitation de

toutes les réactions, énergétiquement possibles avec des

neutrons d'énergie allant jusqu'à 20 MeV, sur le ^Mo ont été

calculées par le code EMPIRE tout en gardant les mêmes para-

mètres des potentiels optiques et des densités de niveaux

utilisés dans la description des résultats expérimentaux

précédants. Les résultats de ces calculs sont représentés sur

la figure 11.

La section efficace de la réaction (n,n'a) est très fai-

ble; ce fait est consistant avec l'existence dans le spectre de

la figure 9 d'un nombre très réduit de particules a d'énergie

inférieure à 9 MeV et approuve les conclusions que, malgré que

les réactions (n.n'a) sur plusieurs éléments - possèdent des

seuils plus faibles que ceux des réactions (n,n'p) ou (n,2n),

la forte barrière coulombienne empêche la réaction (n,n'a) de

contribuer à l'émission des particules a.
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Fig.n° 11 : Fonctions d'excitation des différentes réactions

sur le '"Mo calculées par le code EMPIRE .
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11-1-2/ Cas du "sHo :

Dans le cas de cet isotope, seule la section efficace de la

réaction (n,p) a été mesurée. En choisissant les mêmes para-

mètres des potentiels optiques utilisés dans le cas du ""̂ Mo et

qui ont permis généralement de bien reproduire les sections

efficaces des trois réactions (n,2n), (n,p) et (n,a), la fonc-

tion d'excitation de la réaction "*"'Mo(n,p)y!5Nb a été déterminée

à l'aide du code EMPIRE entre 6 et 19 MeV.

Par manque d'information sur les transitions entre les

différents niveaux du "^'Nb, les sections efficaces de formation

de l'état m de spin 1 et de l'état g de spin 9/2* ont été

estimées en adoptant la supposition que tous les niveaux de

spin proche de celui de l'état m seront dépeuplés vers ce

dernier, les autres alimenteront l'état g.

Une excellente description de a,,, est obtenue à l'aide du

calcul théorique sur toute la gamme d'énergie de 13 à 17 MeV.

Quand à a,,,. c,, la plupart des valeurs de la littérature autour

de 14 MeV ainsi que notre valeur à 14.85 MeV sont parfaitement

décrites par la théorie. Nos autres résultats sont reproduits à

20% près. Un assez bon accord est également obtenu entre la

fonction d'excitation calculée et les valeurs mesurées autour

de 9 MeV par Rahman et Qaïm (1985) [56].

Les résultats du calcul théorique montrent que la contri-

bution du pré-équilibre à l'émission des protons, induite par

la réaction des neutrons de 14 MeV sur le 9ïiHo, remonte à plus

de 80% .

Comme dans le cas précédant, les fonctions d'excitation des

autres réactions possibles sur le "'Ho sont estimées pour des

énergies entre 2 et 19 MeV et regroupées sur la figure 12.



1.31*

20

En /

Fig.n2 12 ; Fonctions d'excitation des différentes réactions

sur le **sMo calculées par le code EMPIRE .
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11-1-3/ Cas du '"'Mo :

Les sections efficaces de formation des états m et g du

''""Nb à travers la réaction "i"?Mo(n,p) sont calculées entre 6 et

18 MeV et comparées aux valeurs expérimentales sur la figure 5.

La fonction d'excitation calculée, relative à l'état m,

présente un bon accord avec les résultats de nos mesures et

ceux donnés dans la littérature entre 13 et 17 MeV.

Nos valeurs expérimentales concernant la section efficace

totale o.t,-i-a et celles présentées par Marcinkowski [46] entre 15

et 17 MeV sont parfaitement reproduites par la théorie; alors

qu'entre 7 et 10 MeV le code prévoit des valeurs légèrement

supérieures à celles mesurées récemment par Rahman [56].

Au cours de l'interaction des neutrons de 14 MeV avec le

'"'"Mo, le noyau composé contribue très faiblement à l'émission

des protons. D'après le résultat du code, plus de 95% de ces

protons sont produits par le processus du pré-équilibre.

Dans ce cas également, des calculs ont été réalisés à

l'aide du code EMPIRE afin d'évaluer les fonctions d'excitation

de toutes les réactions , énergétiquement permises entre 2 et

18 MeV, sur le '"'Mo. Ces fonctions d'excitation sont

représentées sur la figure 13.

11-1-4/ Cas du '^Ho :

La section efficace de formation de l'état m du noyau

résiduel de la réaction ^Mofn.pJ'^Nb présente une grande

dispersion autour de 14 MeV. En plus, dans le calcul théorique

de cette section efficace on est confronté au manque d'informa-

tion sur les spins de la plupart des niveaux du *?r;>Mb et sur les

transitions entre ces différents niveaux. L'état m est lui même

de spin et de parité incertains.

En supposant que tous les niveaux de spin inconnu puissent

être dépeuplés vers 1'état g de spin 11 et que les deux

états (3') et (4") donnés dans la référence [34] alimen-

tent l'état m de spin (51), le code EMPIRE prévoit des

valeurs de o,,, plus élevées que celles obtenues expérimenta-

lement. Ces valeurs théoriques sur-estiment nos résultats

expérimentaux d'environ 20% .
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Fia.n£ 13 ; Fonctions d'excitation des différentes réactions

sur le ""Tlo calculées par le code EMPIRE .
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La croissance rapide de o,,, est due au fait que plus

l'énergie augmente plus les niveaux de haut spin dans le sys-

tème composé deviennent accessibles et par conséquent la popu-

lation de l'état m, qui est excité à un niveau d'énex-gie très

bas, dans le noyau résiduel devient de plus en plus favorisée.

Dans ce cas également, le pré-équilibre contribue à plus de

95% des protons émis pour des neutrons projectiles de 14 MeV.

L'évaluation des fonctions d'excitation des différentes

réactions induites par les neutrons d'énergie entre 2 et 19 MeV

sur le '"'Mo, a été menée par l'intermédiaire du code EMPIRE et

les résultats correspondants sont regroupés dans la figure 14.
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20

Fie.ng 14 ; Fonctions d'excitation des différentes réactions

sur le ' aMo calculées par le code EMPIRE .
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11-2/ Réactions sur le B>7Co :

Dans le cas de cet élément seule la réaction (n,2n),

aboutissant à la formation des deux états isomériques m et g,

faisait l'objet de nos mesures. La fonction d'excitation de

cette réaction a été également calculée par le code EMPIRE.

Cette évaluation théorique a été obtenue en utilisant les

paramètres des potentiels optiques de Wilmore-Hodgson [28]

pour les neutrons, Bjôrklund-Fernbach [29] pour les protons et

McFadden-Satchler [30] pour les alphas.

L'estimation de la section efficace a.,, présente une

ambiguïté à cause de la non disponibilité dans la littérature

des pourcentages des transitions entre les différents niveaux

du r;<?JCo de spins entre 2 et 6.

Le résultat présenté sur la figure 7 est obtenu en sup-

posant que tous les niveaux de spins 4' , 51 et 6' subissent des

transitions vers l'état m de spin 5*; les autres alimenteront

directement l'état g de spin 2". On constate que dans le cadre

de cette supposition, plus ou moins approximative, le code

EMPIRE prévoit une fonction d'excitation comparable à celle

mesurée. L'accord entre nos valeurs et la théorie serait meil-

leur- si on tenait compte des transitions des niveaux 4" vers

les niveaux 3' qui sont très probables; ainsi o,« théorique

serait diminuée de 40 à 80 mb entre 13 et 15 MeV et décrirait

parfaitement nos résultats expérimentaux et la plupart des

valeurs de la littérature.

La section efficace totale o",,,.~c, qui est la somme des

populations des différents niveaux résiduels, calculées par le

code, présente une excellente description de nos valeurs

expérimentales entre 13.8 et 14.7 MeV et de toutes les autres

valeurs représentées sur la figure 7 entre le seuil de cette

réaction et 15 MeV.

En raison de la complémentarité des différents processus

sur un même élément, il est intéressant de comparer l'expé-

rience aux prévisions du code pour les autres réactions

compétitives, surtout (n,p) et (n.ct), dont les fonctions

d'excitation sont disponibles dans la littérature. Ces résul-

tats sont représentés sur les figures 15a et 15b.
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Les fonctions d'excitation des autres réactions possibles

sur le =<"Co entre 2 et 19 MeV ont été calculées également et

représentées sur la figure 16 avec celles des processus (n,2n),

(ntp) et (n,a).

I

t

FJLg...n2.._15 : Fonctions d'excitation des réactions

O^'Mn (a) et ^Co(n,p)"'Te (b)

Sur ces figures, les prédictions du code EMPIRE sont

données par les courbes en trait plein, les valeurs expéri-

mentales sont inspirées de la référence [68].
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20

Fia.n2 16 : Fonctions d'excitation des différentes réactions

sur le a<?Co calculées par le code EMPIRE .
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11-3/ Réaction l"~Sm(n,2n)*'*3Sm :

La fonction d'excitation de cette réaction est calculée,

dans le cadre du modèle du noyau composé et du modèle hybride

dépendant de la géométrie, en choisissant dans les calculs des

coefficients de transmission pour les neutrons la paramètri-

sation du potentiel optique donnée par Becchetti-Greenless C673

et pour les protons et les alphas celles données par Biôrklund-

Fernbach [29] et McFadden-Satchler [30] respectivement. Les

paramètres de densité de niveaux sont déduits de la systé-

matique établie par Reffo [27], Les résultats théoriques

obtenus entre 12 et 18 MeV sont comparés aux valeurs expéri-

mentales sur la figure 8.

Dans le cas de a,,,, à l'exception des valeurs des réfé-

rences [76 et 81] qui sont légèrement plus basses, la fonction

d'excitation théorique est en bon accord avec l'expérience.

Les valeurs de la section efficace totale am*a que nous

avons mesurées aux énergies 13.62 et 13.85 MeV sont parfai-

tement reproduites par le code. Nos autres valeurs ne sont en

accord avec la théorie qu'aux barres d'erreurs expérimentales

près. On observe également un excellent accord entre les

valeurs données dans les références [68,78,79] et les résultats

du code EMPIRE.

Dans le cas de cette réaction, un problème lié à la déter-

mination du paramètre de densité de niveaux peut réduire le

degré de consistance des résultats théoriques. En effet, la

paramètrisation de Reffo [27] tient compte de la structure du

noyau et la courbe donnant les variations de ce paramètre en

fonction du nombre de neutrons, présente un minimum pour la

couche fermée N = 82 et une variation rapide de part et d'autre

de ce point. En plus contrairement aux cas précédants le

potentiel optique de Wilmore-Hodgson [28] pour les neutrons,

dont la partie imaginaire est purement de surface, ne permet

pas de bien reproduire la fonction d'excitation de la réaction

*****Sm(n, 2n) la3Sm. On est donc ramené à utiliser un potentiel

optique qui tient compte aussi de l'absorption en volume et

dont la paramètrisation est donnée par Becchetti-Greenless

[87].
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III/

Des études, faites par Qaïm (1971) [59], ont montré

qu'autour de 14 MeV, les sections efficaces des réactions

(n,2n), (n,p) et <n,ot) dépendent fortement de l'excès relatif

en neutrons dans le noyau cible. Plus tard, des systématiques

sont établies en traçant la variation des sections efficaces de

ces réactions en fonction du paramètre d'asymétrie (N-Z)/A. qui

est directement lié à la chaleur de réaction.

111-1/ Réactions (n,2n) :

La variation de la section efficace des réactions (n,2n),

autour de 14 MeV, en fonction du paramètre (N-Z)/A est

représentée sur la figure 17 [48].

il cause du seuil élevé des réactions (n,2n) sur les noyaux

de faibles valeurs de (N-Z)/A, les sections efficaces corres-

pondantes sont faibles et présentent une augmentation rapide

qui est due à la diminution du seuil lorsque (N-Z)/A augmente.

Par contre, dans le cas des noyaux tels que (N-Z)/A > 0.1,

l'augmentation de o(n,2n) est lente; dans cette région

également le seuil varie faiblement.

10000

1000

100

10

>r

D Noyau normal
• Noyau avec N magique
(t) Noyau avec Z magique
A Noyau doublement magique

0.04 0.08 0.J2 0.16

<N-2)/A
0.20 0.24

: o % j • Systématiques des sections efficaces des réactions

(n,2n) induites par les neutrons de 14 MeV [48].
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Les données expérimentales dans la portion plate de la

figure 17 dévient d'environ 20% de la valeur moyenne. Cette

corrélation est assez bonne pour examiner la consistance des

résultats obtenus par l'intermédiaire du code EMPIRE pour les

réactions (n,2n) dont les sections efficaces ne sont pas

mesurables par la méthode d'activation 'neutronique. C'est le

cas du '=«0, ̂ M o et <7(13Mo pour lesquels o(n,2n) calculée vaut :

1400 mb, 1460 mb et 1340 mb respectivement entre 14 et 15 MeV.

Ces valeurs appartiennent toutes à la bande limitée par les

deux courbes de la figure 17, et de demi-largeur de l'ordre de

20% de la valeur moyenne dans cette région.

La situation est différente dans le cas du ' eHo, où on note

une importante baisse dans la section efficace, aussi bien

expérimentale que théorique, par rapport aux autres isotopes et

aussi par rapport à la limite inférieure de la bande de la

figure 17 au voisinage de (N-Z)/A = 0.08 . Ce comportement est

dû à la fermeture de la couche, N = 50 , en neutrons dans le

noyau "^Mo.

111-2/ Réactions par émission de particules chargées :

Parmi les quatre réactions (n,p) étudiées, dans deux

cas seule la section efficace de formation de l'état m est

mesurable.

Si on considère la variation de la chaleur de réaction Q n D

en fonction de la masse AT du noyau cible (figure 18), on note

une décroissance de Qnp et par conséquent une augmentation du

seuil de la réaction (n,p), lorsque JYr croît.

La section efficace o,,, tend à décroître. La même tendance

est obtenue pour la section efficace totale de la réaction

(n,p) si on adopte les valeurs calculées par le code EMPIRE

pour les quatre isotopes étudiés. Cet effet a été aussi observé

pour d'autres éléments [72] en relevant la variation de la

section efficace en fonction du paramètre (N-Z)/A (figure 19).

En effet, lorsque l'excès de neutrons augmente, leur émission,

qui est en compétition avec celle des protons, devient

dominante et par conséquent a(n,p) diminue.

La figure 19 montre que pour les noyaux légers, la section

efficace a(n,p) ne présente aucune systématique; par contre

pour les noyaux moyens et lourds l'augmentation de la barrière
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coulombienne, lorsque la charge augmente, contribue à la dimi-

nution de la chaleur de réaction et par conséquent à la

diminution de la section efficace des réactions (n,p) et des

réactions par émission de particules chargées en général.

Dans le cas des réactions [(n,np)+(n,pn)+(n,d)] et (nfa)

des systématiques similaires à celles des réactions (nfp) sont

obtenues sur la figure 20.
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IV/ Rapports....ispm6rl.qMe s ;.

Le rapport isomérique o,,,/(a,,+oa ) est représenté sur le

tableau 4 pour les trois paires isomériques obtenues dans les

réactions (n,2n) étudiées. Le spin de chaque état est indiqué

entre parenthèses pour les différents noyaux résiduels.

Tableau n£ 4 : Rapport isomérique dans les réactions

, 2n ) "' ' "" «Mo , ra<ï>Co ( n , 2n ) !";o<" - °Co

e t : t ' t^Sra(n,2n)1" !S"n"<:>Sin.

paire
isomérique ot,. +

ce travail

14.3 MeV 14.7 MeV

0.064+0.008 0.09510.013

littéi^ature

rapport

0.093±0.003
0.094±0.003
O.O77±O.O2O

En(MeV) réf.

14.5
14.7
14.7

[51]
[52]
[48]

"CO (=5* >

0.58 ± 0.06 0.64 ± 0.07
0.56 ± 0.07 14.5 [39]
0.60 ± 0.25 14.5 [39]
0.63 ± 0.07 14.5 [71]
0.65 ± 0.06 14.7 [88]

«5JL
0.32 ± 0.04 0.32 ± 0.05

0.39 ± 0.07 14.7 [47]
0.30 ± 0.04 14.5 [77]
0.32 ± 0.05 14.5 [78]
0.33 ± 0.03 14.7 [82]
0.42 ± 0.05 14.7 [83]

D'après le tableau ci-dessus, on observe un excellent ac-

cord entre nos valeurs de am/(o,,,+a<, ) et celle de la littérature

autour de 14 MeV.
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Dans le cas du "'"'"Mo, ce rapport possède une valeur net-

tement très basse par rapport aux autres noyaux. Cela est une

conséquence de la valeur élevée du seuil de la réaction

"aMo(n,2n) et de l'énergie séparant les deux états isomériques.

En effet, le noyau résiduel sera formé à une énergie d'excita-

tion faible, ce qui limite le nombre d'états qui peuvent être

atteints au dessus de l'état m, par conséquent l'alimentation

de ce dernier par les transitions à partir des niveaux

supérieurs sera réduite; cependant, la population de l'état g

reste possible tant que l'énergie incidente dépasse le seuil.

Ce fait est justifié par la tendance de ce rapport à augmenter

entre 0.014 et 0.116 lorsque l'énergie incidente passe de 13.62

à 14.85 MeV.

En ce qui concerne les réactions ^"'Cofn, 2n) et "•''Smtn, 2n)

de seuils très voisins et plus bas que celui de la réaction
e'aMo(n,2n), les états métastables eSKImCo et '"'""Sm, possèdent

des spins très proches mais des énergies d'excitation très

différentes : 25 et 754 keV respectivement. Cet écart justifie

la grande différence entre les rapports isomériques dans les

deux cas.
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Dans ce travail nous avons appliqué la méthode d'activa-

tion neutronique à la mesure des sections efficaces de forma-

tion des états métastable et fondamental dans les réactions

(n,2n), (n,p) et (n,a) induites par les neutrons de 14 MeV sur

certains noyaux : '^Co, les différents isotopes du molybdène

et le ""'Sm. Nos mesures ont été menées à différentes posi-

tions des échantillons par rapport à la direction incidente du

faisceau de deutons, ce qui nous a permis d'obtenir une

fonction d'excitation, entre 13.6 et 14.8 MeV, de chacune des

réactions étudiées. En plus, nos résultats définitifs ont été

basés sur au moins deux à trois mesures afin d'éviter tout

risque d'erreurs lors de la manipulation. Nous avons également,

dans certaines situations complexes, poursuivi la décroissance

des raies d'intérêt pour identifier les périodes des différents

noyaux résiduels y contribuant et à l'aide d'un ajustement par

la méthode des moindres carrés, nous avons déterminé l'activité

de chacun de ces noyaux.

Les différentes sources d'erreurs, à savoir les fluctua-

tions du flux lors des irradiations et les pertes de comptages

par effets de cascade, de temps mort et d'empilement lors des

mesures de l'activité des échantillons irradiés, ont été

examinées attentivement.

Ainsi, à l'exception des cas où les données nucléaires

concernant le noyau résiduel sont très peu précises, nous avons

pu obtenir des sections efficaces avec une meilleure précision

par rapport à la majorité des valeurs de la littérature.

Notre détermination expérimentale des sections efficaces

isomériques a été complétée par une étude théorique des

mécanismes des réactions nucléaires ; et après avoir adapté le

code EMPIRE sur le calculateur IBM de l'ENIM, nous avons pu

calculer les sections efficaces de formation des états

isomériques à travers les réactions (n,2n), (n,p) et (n,a) sur

les différents noyaux étudiés.

Lors de nos calculs, nous avons adopté la paramétrisation

de Gilbert et Cameron pour les densités de niveaux et les

coefficients de transmission ont été calculés en utilisant les

potentiels optiques de Wilmore-Hodgson pour les neutrons,
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Biorklund-Fernbach pour les protons et McFadden-Satchler pour

les alphas, sauf dans le cas de la réaction 1'-f*fSra(n, 2n):l'>3Sm où

le potentiel optique de Becchetti-Greenless a été utilisé pour

les neutrons.

Ces jeux de paramètres Tit permis une reproduction satis-

faisante des sections efficac- des réactions (n,2n) et (n,p).

• •-:-••. n d a u x r é a c t i o n s ( M , ' « ) , ) r- •••ie K H F I R E n e p r é v o i t p a s l e s

contributions du pré -équilibre et i * valeui théorique sera

généralement sous-estimée, surtout pour les noyaux lourds où le

pré-équilibre domine les émissions des particules complexes.

Par contre, dans le cas des noyaux légers et moyens, ces émis-

sions sont gouvernées par le mécanisme de formation du noyau

composé et les prévisions du code sont en bon accord avec

l'expérience (cas du 1?E!Mo par exemple).

En plus des sections efficaces intégrales, d'autres gran-

deurs physiques peuvent être déterminées à l'aide du code;

ainsi, nous avons pu reproduire convenablement le spectre en

énergie des protons émis dans la réaction "?!ï!Mo + n et la partie

basse énergie de celui des alphas dans la même réaction. Dans

ce dernier cas, il serait donc intéressant d'introduire dans le

code l'option pré-équilibre pour les particules a pour deiix

raisons : reproduire correctement le spectre de ces particules

et par conséquent la fonction d'excitation des réactions (n,a)

sur les noyaux lourds d'une part, et d'autre part, la sous-

estimation des sections efficaces de ces réactions peut

influencer celles, de faibles valeurs, des réactions (n,p) à

cause de la complémentarité des différentes voies.

Pour des intérêts pratiques, il n'est pas suffisant donc de

disposer d'une théorie qui décrit correctement les données

expérimentales en ajustant à chaque fois les valeurs de

certains de ses paramètres. L'idéal serait donc, tel qu'il est

le cas dans ce travail, d'utiliser une théorie, sans paramètres

ajustables, afin de reproduire avec beaucoup de confiance, les

sections efficaces des réactions qui n'ont pas été mesurées ou

qui sont impossibles à mesurer par la méthodes d'activation.

Nous avons pu ainsi calculer les fonctions d'excitation de

toutes les réactions nucléaires compétitives induites par les

neutrons d'énergie entre 2 et 19 MeV sur tous les noyaux

étudiés.
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Les fonctions d'excitation des réactions ( n, 2n ) , ( n,p ) et ( n,a ) sur des isotopes appartenant

à des régions de niasses différentes sont mesurées autour de 14 MeV. Un intérêt particulier est porté

aux réactions aboutissant à des états homériques du noyau résiduel.

Les neutrons quasi - monoènergétiques sont produits par la réaction T(d,n)a et la technique

d'activation neutronique est combinée avec une spectroscopie, des rayonnements gamma, de haute

résolution . Les différentes sources d'erreurs, lors de la mesure des activités des radioéléments, sont

examinées attentivement et les corrections nécessaires sont prises en compte.

Une étude théorique détaillée des mécanismes de réactions nucléaires ( modèle du noyau composé et

modèle du pré • équilibre ) est réalisée afin de confronter les résultats de nos mesures aux prévisions

des modèles. Le code EMPIRE que nous avons adopté pour le calcul des sections efficaces nous a

permis une description satisfaisante des fonctions d'excitation mesurées sans ajustement de ses

paramètres, ce qui permet de se fier aux résultats de ce programme. Ainsi les fondions d'excitation

d'un grand nombre de réactions nucléaires non mesurées ont été calculées.

Mots clés : Réactions ( n , 2n ) , { n , p ) , (n,a), Neutrons de 14 MeV, Technique

d'activation, Détecteur Ge(Li), Sections efficaces isomèriques, Modèle du noyau

composé, Modèle du pré - équilibre, Code EMPIRE


