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I METHODES PRATIQUES DE CALCUL

DU POUVOIR RALENTISSEUR

"1-1 INTRODUCTION

II n'existe pas une théorie complète ni un ensemble de don-

nées expérimentales suffisantes pour prévoir arec exactitude

d'une manière systématique le pouvoir ralentisseur d'un milieu

quelconque sur un ion quelconque d'énergie quelconque.

Cependant, dans chaque cas l'espace des énergies peut être

régionné approximativement en 3 zones :

a) la zone des énergies faihles, où le dE est une fonction
j Y

croissante de l'énergie

b) la zone des énergies moyennes, où le dE passe par -un

maximum

c) la zone des énergies élevées où le dE est une fonction
j Y

décroissante de l'énergie

1 — 2 LA ZOftx! DES EN.oIivrJ.fjS rlOjL£iJNlfES correspond approximative*

ment à des énergies telles que

5,38 F E "1 ? o^ z § (1)
L A J

où E =énergie de l'ion en MeY

A =nombre de masse de l'ion

z =numéro atomique de l'ion

L'existence physique de cette zone est liée à la capture



et à la perte d'électrons par l'ion mobile. Il n'y a pas de

formule théorique simple rendant compte des phénomènes de la

zone intermédiaire. Néanmoins, dea lois semi-empiriques peu-

vent être trouvées qui permettent dans la plupart des cas de

résoudre le problème posé. Cette question est traitée en [il

pour des milieux dont les numéros atomiques vont de 6 à 79*

La délimitation de la zone intermédiaire par la formule (l)

étant assez approximative, il est préférable de localiser la

région maximum du .dE dans un cas donné à partir des courbes
J3 V

semi-empiriques de £ll

1-3 Dans la ZOïï|-DES=ENERGI||__PAI|LES la méthode la mieux

adaptée actuellement est celle proposée par LINDHARD [2̂  . Un

programme simple fondé sur cette méthode f3] permet d'estimer

le dE etle parcours des ions.
j Y

Bien que le calcul de LINDHARD soit censé s3appliquer

pour a, Z à 10 , l'expérience a montré qu'il donnait des or-

dres de grandeur corrects pour des particules et milieux plus

légers.

1 - 4 LA ZONE DES ENERGIES ELEVEES . , . . .. „ .. ,=======:=========:==========:== est la mieux traitée thé-

oriquement

dôT "

oîi m = masse de l'électron

e = charge w "

z = M de la particule

N =s concentration en atomes

I = énergie moyenne d'excitation

c
c == vitesse de la lumière

v = w » n particule
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•— = correction de couches

& = correction de densité (polarisation)

Dans une certaine mesure cette expression traite le haut

de la zone intermédiaire, les corrections étant faites d'aprfes

des données expérimentales.

On sait estimer correctement les paramètres I, C, c> £4")

STERNHEIHER £5! a fourni des relations qui représentent les

variations de O . Ces relations sont définies à partir de 6

paramètres liés au Z du milieu.

Le paramètre C de correction de couches (d* autant plus

importante que le milieu est lourd) est assez bien déterminé

au moyen des abaques fournis par FANO £4"] à partir des travaux

de TURNER [ô] , BISCHEL [?] , WALSKE [s] , TJEHLING [9] , etc..

encore que pour Z ̂  82 des extrapolations soient nécessaires^

1 - 5 Cai®2L_?3A?Ii55-2al§_M_l2Ii=lll=i5:E5iISl=lilI15§
Le programme IRMA 3, qui applique la formule (2) et uti-

lise les données mentionnées ci-dessus permet d'obtenir le

d.E avec une bonne précision •pour les protons, deutons. tritons, alpha
a Y

dans un milieu quelconque.

Au programme IRMA 3 (*.) est associé une bibliothèque qui

contient les éléments nécessaires au calcul de tous les para-

mètres dans la formule (2). Le dE peut être calculé pour un
j v

mélange par la règle d'additivite de BRAGG.

(*) FORTRAN IV, IBM 360.
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Les données particulières àintroduire àla suite de la

bibliothèque sont les suivantes :

NCORP

fois

(

NCORP
GONG (l)

Z (l)
A (l)

ZPART

APART
EMIN

EMAX

NDEC

nombre de constituants du mélange 10

proportion en poids du 1er constituant
N° atomique du 1er constituant

nombre de masse chimique du 1er eons-
ti tuant

n° atomique de la particule
nombre de masse de la particule

énergie minimum pour laquelle on veut le

§ <•*>
énergie maximum pour laquelle on veut le

dx
nombre de points par décade entre EMIN et

EMAX (il doit y avoir en tout au plus 199 é-
nergies dans la bande [EMIN, EMAX"] )

résultats^dojqnent *
-1Les énergies $n eV, le dE correspondant en MeV x cm x g

dX

1 - 6 VALIDITZ-DES=RESULTATS_OBTENUS=AVEC=LE_PHOG|AMME_I|MA_g

La validité est pratiquement illimitée vers les hautes éner-

gies mais le seuil de validité est d'autant plus élevé que la

particule et le milieu sont plus lourds. Ce seuil est approxi-

mativement *

Ea (MeV) = 7,5 . 10~
3 A 2 (J)

s p • m ^

où A s nombre de masse de la particule

Z s numéro atomique du milieum

ïïous avons pris comme seuil la valeur de l'énergie où les

données pour les corrections de couches faisaient défaut- Le

programme fait cependant le calcul aux énergies filus basses
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par extrapolation des données manquantes. Dans ce cas les ré-

sultats doivent être utilisés avec une grande prudence.

Pour E > B les résultats ont sans doute une précision de l*or-s

dre de 10 fo et peuvent atteindre quelques pour cent quand les

corrections de couches deviennent négligeables (E } *\J 5*0 E§ ) £4 J

Pour les particules plus lourdes que les o( 9 on tom-

bera toujours pratiquement dans la zone des énergies faibles

et intermédiaires et les méthodes spécifiques correspondantes

devront être utilisées plutôt que le programme IRMA 3«
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II APPLICATION AU CALCUL Sïï RENDEMENT

DE LA REACTION ( Oi i /YV ) SÏÏS L'OXYGENE DANS TO COMBUSTIBLE

u o0 - PU o0 (PHENIX)
C- _____ _v. G. . .

2 - 1 DEFINITION
SSSSSS— ÏSÏSSïSSISSS

Le rendement H (s) est le nombre moyen de neutrons émis

à la suite du ralentissement d'un û( d'énergie E dans le com-

bustible.

2 - 2 HYPOTHESE
g;;7!g?rTSîT7'T̂ ~*TCTSS

On considère que la oontribution de la capture nucléaire

de l»c( (réaction (oiî ) ) au pouvoir ralentissaur du milieu
sur l'e( est négligeable. Cette hypothèse est valable pourvu

que R (E) 4̂  1» ce qui est oonfirmé par les résultats*

2 - 3

R (E) s'obtient à partir du pouvoir ralentisseur du milieu
A V \ -
-TY 1 et de la section efficace macroscopique^ (E) de la réae»aA/ /ng

tion. Au cours d*un ralentissement (E, dX) la probabilité de
réaction, (o< ) est

d'où

0

).
Le d,E est calculé par le programme IRMA 3, R (E) par la

dX

relation (5)« On ne tient compte que de la réaction ( ô
18sur 1' 0. La section efficace de cette réaction est prise en
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, On a pris pour fixer les idées un combustible composé

de 20 % Pu 02 , 80 % TJ CL (Pu 239, U 238), cette composition

ayant une influence négligeable sur le rendement calculé,

Le tableau I donne le dE
dX

Le tableau II donne H
TABLEAU I

dJ3 de U
dX

-Pu 09 pour les

S (MeV)

2

2,24

2,51

2,82

3,16

3,55

3,98

4,47

5,01

5,62

6,3l

7,08

7,94

8,91

10
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|| (MeV. cm2. g"1)

376

368

357

345

331

316

300

284

268

251

235

219

204

192

180
h
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TABLEAU II

Rendement de la réaction (a,n) dans U CL - Pu

E (MeV)

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

B (E)

2,44.10"8

2,57.10~8

2,75.10~8

2,94.10~8

3,11.1Q-8

3,30.10-8

3,49.10~8

3,68.10~8

3,87 10-8

4,07 10-8

2.4 VALIDITE DES RESULTATS

Dans un matériau aussi dense qu'U 0^- Pu 02
et dans le bas des énergies considérées, l'application du
programme IRMA 3 a nécessité une légère extrapolation de

la correction de couches vers les basses énergies et vers

les Z élevés. La section efficace de la réaction (a,n)

sur l'oxygène 18, non mesurée au-dessus de 5,14 MeV, a

été prise égale à 0,25 barn au-dessus de cette énergie.

Quelques incertitudes affectent donc les rendements cal-

culés, mais l'ordre de grandeur est sans doute correct.
Les résultats obtenus sont environ 1,36 fois inférieurs
aux valeurs utilisées en [1l] et
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Une comparaison du rendement de la réaction

dans l'oxygène naturel pur, calculé par nous, avec les

valeurs expérimentales £l4] [13] porte ce facteur à 1,7.

Comme le calcul du dE dans l'oxygène par le programme
dX

IRMA 3 est très valable, on est conduit à admettre qu'il

y a une erreur importante soit dans les va3.eurs de Q~~ (0 18)n y oc

soit dans les valeurs admises d'abondance isotopique de
o

l'O 18 (2. 10 ), soit dans les mesures expérimentales du

rendement de la réaction (a,n) dans l'oxygène ["13"] £14J .

Ce désaccord entre les calculs et les données expérimentales

avait été Observé aussi par TZENTER et SILIN [l5] .

Nous avons trouvé à 10$ près le même facteur

que ces auteurs.

2.5 CONCLUSION

En conclusion, les divergences d'origine expé-

rimentale entre les rares données existantes empêchent de

fixer avec sûreté la valeur du rendement de la réaction

(a,n) sur l'oxygène dans un matériau quelconque. Dans l'état

actuel des données, ces incertitudes conduisent à adopter

une fourchette d'un facteur 1,7 sur les rendements.

Les valeurs du tableau II donnent la borne inférieure de la

fourchette.
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