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Résumé 
Ce cours est consacré au processus d’évaluation des données nucléaires pour les applications, 
processus au cours du quel la connaissance actuelle (théorique et expérimentale) des réactions 
nucléaire est condensée et synthétisée dans un fichier informatique (le fichier évalué) utilisé 
par les codes d’application pour réaliser des simulations. 
Après un survol du contenu des fichiers évalués, nous décrivons les différentes méthodes 
utilisées  pour l’évaluation dans la région des données nucléaires. Nous nous concentrons 
particulièrement sur l’approche basées sur la modélisation que nous utilisons pour évaluer les 
données dans la région du continu. Ce cours sera illustré d’exemples tirés de la pratique 
quotidienne de l’évaluation. Finalement, nous aborderons les perspectives les plus probables 
pour l’amélioration du processus d’évaluation dans les dix prochaines années. 
 
 
Abstract 
This lecture is devoted to the nuclear data evaluation process, during which the current 
knowledge (experimental or theoretical) of nuclear reactions is condensed and synthesised 
into a computer file (the evaluated data file) that application codes can process and use for 
simulation calculations.  
After an overview of the content of evaluated nuclear data files, we describe the different 
methods used for evaluating nuclear data. We specifically focus on the model based approach 
which we use to evaluate data in the continuum region. A few examples, coming form the day 
to day practice of data evaluation will illustrate this lecture. Finally, we will discuss the most 
likely perspectives for improvement of the evaluation process in the next decade.     
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1. Evaluations ? Pourquoi, Pour qui ? 
a. Fichier évalué : contenu 
Qu’est ce qu’une évaluation, un fichier évalué ? Un fichier évalué est un fichier 
qui contient les informations, issues de la physique nucléaire, nécessaires au 
fonctionnement des codes d’application. Bien sûr, puisque l’utilisation principale 
de ces informations est d’alimenter les codes en constantes nucléaires, ces fichiers 
sont écrits sous une forme très codifiée et standardisée : le format ENDF-6 
[ENDF].  Ce format, bien que difficile à lire pour un humain, sert de format 
d’échange entre codes.  
 

 
Un extrait de fichier au format ENDF-6 (section efficace de la réaction 
151Eu(n,2n) en fonction de l’énergie). 
 
Dans un fichier évalué sont stockés :  
- Des informations générales (les noms des auteurs, des commentaires sur la 

constitution des fichiers) 
- Les paramètres de la région des résonances. 
- Les sections efficaces pour toutes les voies ouvertes en fonction de l’énergie 

du projectile sous forme intégrée (σ(E)),  simplement différentielle en énergie 
(dσ/dE) ou en angle (dσ/dΩ), ou doublement différentielle (d2σ/dΩdE). 

- Les schémas de décroissance (importants pour la gestion de la radioactivité 
résiduelle des produits de réaction nucléaires). 

- Les multiplicités moyennes de neutrons (crucial pour la  neutronique). 
- Des informations sur les incertitudes associées à toutes les quantités ci-dessus. 
  
b. Utilisation des données évaluées 
Les fichiers évalués sont utilisés par les codes d’application, pour remplir « les 
cases » associées aux constantes nucléaires qui permettent d’effectuer des calculs. 
Ces calculs peuvent être des calculs de réacteurs traditionnels (réacteurs à eau 
pressurisée ou REP) ou innovants (Génération IV, ADS, …), mais aussi des 
calculs d’astrophysique, de radiothérapie, de contrôle non destructif, de biologie, 
géologie etc.… Du point de vue de l’utilisateur la première vertu d’un fichier 
évalué est d’alimenter son code en constantes et ainsi de permettre au code de 
tourner. La seconde qualité qu’un utilisateur demande à un fichier est lui permettre 
de restituer par un calcul de simulation une expérience réalisée dans des conditions 
bien contrôlées : un benchmark. Loin derrière dans la hiérarchie des qualités 
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demandées aux évaluations par les utilisateurs viennent les qualités physiques de 
l’évaluation elle-même. C’est l’origine du malentendu qui existe souvent entre 
physiciens nucléaires et utilisateurs de codes : pour le premier un fichier évalué 
doit être jugé sur ses qualités physiques, alors que pour le second un fichier évalué  
est un produit technologique qui doit juste permettre d’obtenir le « bon » résultat à 
l’issue d’un calcul de simulation, même s’il faut pour cela violer la physique 
nucléaire. Cette  présentation est à peine caricaturale, même si, avec l’avènement 
d’études sur des systèmes de plus en plus complexes et coûteux (réacteurs de 
génération IV) dont les conditions de fonctionnement s’écartent fortement des 
systèmes les mieux connus, et pour lesquels les expériences d’échelle industrielle 
devront être réduites au minimum, les utilisateurs commencent à réaliser que de 
solides bases physiques constituent une garantie pour la qualité des données 
évaluées.   

 
c. Pourquoi des évaluations ?  
On pourrait croire que depuis plus de cinquante ans d’utilisation de la technologie 
nucléaire, toutes les données intéressantes sont expérimentalement connues avec 
une précision suffisante, il n’en est rien. On peut trouver des quantités de réactions 
nucléaires pour lesquelles il n’existe aucune donnée, et une quantité encore plus 
importante de réactions pour lesquelles les données existantes ne couvrent pas 
toutes les énergies de projectiles utiles aux applications. Enfin il existe beaucoup 
de cas dans lesquels les données expérimentales disponibles sont contradictoires. 

 
Un exemple de données expérimentales contradictoires. 

 
Si toutes les raisons citées plus haut suffisent déjà à justifier les efforts 
d’évaluations nouvelles, il existe en plus de nombreux problèmes associés aux 
évaluations existantes qui eux aussi peuvent rendre une évaluation inutilisable. On 
peut, par exemple, rencontrer des évaluations qui présentent de mauvais 
raccordements entre les différents domaines énergétiques. En effet, une évaluation 
est constituée de plusieurs domaines énergétiques (le domaine des résonances 
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résolues à très basse énergie, puis le domaine des résonances non résolues jusqu’à 
l’ouverture de la voie inélastique, puis le domaine du continu au-delà.) qui sont 
chacun évaluées de façon différente, et dont le raccordement peut produire des 
discontinuités qui ne sont à priori pas physique. Il convient dont, lorsque c’est 
possible, de limiter ces discontinuités en prêtant plus d’attention au raccordement 
lors des réévaluations. Il existe aussi des cas où certaines sections efficaces ne sont  
pas définies à toutes les énergies  comme dans l’exemple ci-dessous. 

 
Un exemple d’évaluation incomplète : la section efficace de fission induite par 
neutrons sur le 242Am de la librairie ENDF/b. n’est définie que jusqu’à 10 keV. 
  
Mais, la raison la plus souvent mentionnée par les utilisateurs pour motiver une 
réévaluation est « ça ne marche pas dans mon cas », c’est-à-dire que lorsqu’une 
évaluation est utilisée dans un calcul de simulation d’un système réel, le résultat 
calculé est hors des barres d’erreur de la mesure. On peut alors penser que les 
quantités physiques contenues dans l’évaluation ne représentent pas assez 
fidèlement la réalité (ou bien alors la modélisation du système réel est trop 
grossière). Ainsi, pour s’assurer de la qualité d’une évaluation, on simule des 
systèmes complexes, dont la mesure et la modélisation ont été réalisées avec soin ; 
ce sont les « benchmarks » ou expériences intégrales. Parmi ceux-ci on peut 
mentionner les benchmarks de criticité sureté [ICSBEP], qui couvrent une large 
gamme de systèmes, de spectres et de matériaux. Un exemple de benchmark est la 
boule critique de plutonium JEZEBEL Pu239 (ou ICSBEP PU-MEF-FAST-001), 
dont la géométrie, la composition, et la criticité keff ont été mesurées avec 
précision, et dont la restitution par un calcul de simulation permet de qualifier un 
ensemble de fichiers évalués dans un domaine spectral donné (spectre très rapide 
pour JEZEBEL).   
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Photographie de l’expérience JEZEBEL Pu239 

 
 
d. Les bibliothèques internationales. 
Les fichiers évalués sont regroupée en bibliothèques qui sont censées représenter 
une offre complète et cohérente de donnée nucléaires pour les applications. Les 
bibliothèques les plus communément utilisées sont JEFF (bibliothèque européenne  
version 3.1 de 2005), ENDF (bibliothèque américaine version B-VII  de 2006), et 
JENDL (bibliothèque japonaise version 3.3).  Outre ces grandes bibliothèques 
généralistes, il existe des bibliothèques spécialisées, par exemple, dans les données 
pour les applications de fusion (EFF), d’activation (EAF2005),… 
Ces bibliothèques sont distribuées par les « nuclear data center » comme la 
Nuclear Energy Agency  de l’OCDE (NEA, http://www.nea.fr ). 
 

2. Comment ? 
Pour constituer un fichier de données nucléaires évaluées tel qu’il a été décrit au 
paragraphe 1.a, il faut mettre en œuvre un ensemble de techniques qui vont des 
plus simples (reprise d’évaluations existantes) aux plus complexes (modélisation 
complète des processus nucléaires qui gouvernent les réactions). 
 
a. Reprise d’évaluations existantes 
Le plus simple pour constituer ou compléter une nouvelle évaluation consiste à 
reprendre tout ou partie d’une évaluation existante. Ainsi, pour compléter une 
nouvelle évaluation dans le domaine énergétique du continu, on peut lui adjoindre 
une évaluation du domaine des résonances déjà existante. Il convient cependant de 
choisir soigneusement cette évaluation existante pour qu’elle soit cohérente avec le 
reste de l’évaluation. Pour faire ce choix l’évaluateur doit réaliser tout un travail 
d’expertise sur les données existantes afin de choisir « la meilleure ». 
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b. Renormalisation d’évaluations existantes 
Il est aussi possible de reprendre des évaluations existantes mais en les modifiant 
pour qu’elles soient plus en accord avec de nouvelles données microscopiques ou 
intégrales. Ainsi, pour améliorer le résultat du calcul de benchmark d’activation 
TUD, la section efficace de la réaction 53Cr(n,p)53V de la librairie EAF-2003 a été 
renormalisée par rapport à l’évaluation de EAF-2001. Cette façon de procéder est 
très commune dans le milieu des applications d’activation pour lesquelles la 
cohérence entre les différentes sections efficaces du fichier évalué n’est pas 
déterminante. 

 
Un exemple de renormalisation de données nucléaires évaluées pour améliorer un 
résultat de benchmark. 

53Cr(n,p)53V

 
c. Interpolations de données expérimentales 
La façon qui peut sembler la plus « naturelle » de produire des données évaluées 
consiste à réaliser les mesures des sections efficaces et à interpoler entre les points 
de mesure. Cette méthode peut cependant conduire à des résultats indésirables  
lorsque les différents points expérimentaux sont affectés par une dispersion 
statistique comme la section efficace 58Ni(n,n’) dans l’exemple ci-dessous, où 
l’évaluation reflète la dispersion des points expérimentaux. Ce type de problème 
est résolu dans l’approche Bayesienne dans laquelle les points expérimentaux et 
leurs incertitudes sont pris en compte en même temps qu’une distribution de 
formes fonctionnelles lisses connues a priori (le « prior » souvent obtenues à l’aide 
d’un modèle), et combinés dans une évaluation qui prend à la fois en compte les 
données expérimentales et la connaissance issue des modèles.  
Cette méthode basée sur la mesure des données est cependant limitée par la 
capacité des expérimentateurs de tout mesurer (toutes les voies de réaction à toutes 
les énergies sur tous les isotopes), et n’est réellement applicable que pour les 
réactions pour lesquelles il existe une motivation forte (applications ou autres) 
pour réaliser une mesure complète. 
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Un exemple de données nucléaires évaluées par interpolation de données 
expérimentales. 
  
d. Modélisation  
En fait, la méthode la plus généralement applicable pour fabriquer des données 
nucléaires consiste à faire appel à la modélisation des processus physiques qui  
dirigent les réactions nucléaires. La plupart du temps ces modèles physiques 
dépendent de paramètres dont les valeurs doivent être ajustées afin de reproduire 
les données expérimentales. Le diagramme ci-dessous illustre le cycle de 
rétroaction des données expérimentales sur les paramètres des modèles. 

 
Cette dépendance de paramètres ajustables peut être perçue comme un avantage 
lorsqu’on souhaite reproduire finement les données expérimentales, mais elle peut 
aussi être vue comme un inconvénient lorsque les données expérimentales sont  en 
quantité insuffisante pour contraindre les paramètres des modèles. On peut alors 
faire appel à des systématiques de paramètres telles que celles du projet RIPL 
[RIPL]. La modélisation présente cependant l’avantage de pouvoir calculer des 
observables même dans les cas où  il n’existe pas de données expérimentales, ce 
qui permet au moins, dans le pire des cas, de fournir les constantes nucléaires 
nécessaires à un calcul de simulation d’application. 
Pour illustrer cette approche, voici l’exemple du modèle de Breit et Wigner utilisé 
pour décrire les réactions nucléaires dans la zone des résonances résolues. 
Lorsqu’un neutron de basse énergie (quelques eV) interagit avec un noyau, il est 
capturé dans un état  excité du noyau composé (d’énergie d’excitation égale à Bn, 
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l’énergie de liaison du neutron). Bien entendu, cette capture est d’autant plus facile 
que l’énergie du neutron correspond à l’énergie d’un état excité du noyau 
composé. Cet état du noyau composé peut alors se désexciter, soit en réémettant un 
neutron de même énergie, soit en émettant des gammas, soit, si le noyau est fissile, 
en fissionnant. 

 
Première résonance du 103Rh 

 
La mise en équations de ce processus s’effectue par un modèle résonant à un 
niveau, le modèle de Breit et Wigner à un niveau : 
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où l’indice a est associé à la voie d’entrée, l’indice b à la voie de sortie, E est 
l’énergie du neutron incident, E0 l’énergie de l’état du noyau composé résonant, et 
Γa, Γb et Γ  sont respectivement les largeurs de décroissances de la voie d’entrée, 
de sortie et totale. Ces largeurs de décroissance s’interprètent comme la facilité 
qu’a le noyau composé à se désexciter dans une voie donnée. Cette modélisation 
n’est valable que lorsque Γ << D0, c'est-à-dire lorsque la largeur des résonances 
est très inférieure à l’espacement moyen des niveaux à l’énergie de liaison du 
neutron, ou en d’autres termes lorsque les résonnances ne se chevauchent pas.  
 

 
Les résonances résolues du 103Rh. 

 
Quand cette condition n’est plus réalisée, il faut utiliser le modèle de la matrice R, 
qui prend en compte les interférences entre les contributions des différentes 
résonances pour chacune desquelles devront être définies les quantités E0, Γ, Γa, et 

 134



Γb. Malheureusement, comme il n’existe aucun modèle capable de prédire ces 
paramètres avec la précision requise, la modélisation du domaine des résonances 
nécessite leur ajustement à partir de contraintes issues des données expérimentales. 
A plus haute énergie, ces résonances sont tellement serrées qu’il n’est plus 
possible de les décrire séparément (c’est le domaine des résonances non résolues), 
on les décrit alors de façon statistique par une densité de résonance s ou p (S0 ou 
S1) et des largeurs <Γ> moyennées sur un intervalle d’énergie, et un rayon de 
diffusion potentiel R’ qui décrit la voie élastique moyennée. Contrairement aux 
paramètres du domaine résolu, ces paramètres peuvent être obtenus à l’aide 
d’autres modèles (le modèle optique, voir paragraphe 3.b), mais ils sont en général 
directement ajustés sur les données expérimentales. 

 
3. Méthode « tout modèle » pour le continu 

Dans ce chapitre, nous allons décrire de façon plus détaillée la méthode utilisée au 
CEA DAM pour évaluer les données nucléaires dans le domaine du continu. Cette 
méthode repose essentiellement sur des modélisations physiques des processus de 
réaction nucléaire, mais elle comporte aussi une part d’ajustement des paramètres 
de ces modèles afin de reproduire le plus finement possible les données 
expérimentales disponibles. 
 
a. Enchaînement des modèles 
A plus haute énergie (au dessus du seuil de la voie inélastique), on se trouve dans 
le domaine dit du « continu ». A ces énergies (E >1-10 keV), si l’on examine le 
spectre des neutrons émis on observe que celui-ci présente la structure suivante : 

 
Structure caractéristique d’un spectre de neutrons dans le domaine du continu. 

 
On distingue trois zones : 
- A haute énergie d’émission, on peut observer toute une série de pics assez étroits 
dont le plus énergétique se trouve à l’énergie du neutron incident (le pic élastique). 
Les structures immédiatement au dessous du pic élastique correspondent aux 
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excitations des états de basse énergie du noyau cible, ce sont les pics inélastiques. 
Les composantes élastiques et inélastiques sont essentiellement produites par les 
processus de réactions directes, modélisés par le potentiel optique.   
- Dans la zone des basses énergies on peut voir une composante d’allure 
maxwellienne, qui signe un processus statistique qui est décrit dans le modèle 
statistique.  
- Finalement, l’intervalle qui le situe entre les processus statistiques et direct, est 
modélisé par un processus intermédiaire : le pré-équilibre. 
 De même qu’il existe une hiérarchie entre ces modèles du point de vue de 
l’énergie des particules émises, il existe une hiérarchie des temps de réaction qui 
est l’inverse de celle des énergies. Cette hiérarchisation des temps de réaction 
implique l’enchainement des modèles décrit ci-dessous, où les modèles les plus 
rapides alimentent les conditions initiales des plus lents.  

 
Enchainement des modèles. 

 
Ainsi, le modèle optique, qui correspond aux temps de réaction les plus rapides, et 
décrit les processus directs, est calculé en premier. Il fournit plusieurs informations 
aux autres modèles : la section efficace de réaction qui décrit tout ce qui n’est pas 
de l’élastique direct, et les coefficients de transmission qui décrivent la facilité 
qu’a le noyau composé à se désexciter en une voie donnée. En plus, le potentiel 
optique permet de calculer les composantes directes des sections efficaces 
élastiques, inélastiques ainsi que certaines réactions de transfert ou d’échange de 
charge directes. Le modèle de pré-équilibre, permet l’émission de particules 
d’énergie proche de celle du projectile, évacuant ainsi rapidement l’énergie 
déposée dans le noyau composé, et laisse au modèle suivant un noyau composé 
moins excité. Finalement, le modèle statistique termine la désexcitation du noyau 
composé dans toutes les voies possibles. C’est la somme des composantes issues 
de ces trois modèles qui doit être comparée avec les données expérimentales. 

 
b. Modèle optique et réactions directes 
Le modèle optique est un modèle très important dans le processus d’évaluation car 
c’est lui qui détermine la section efficace de réaction, que les modèles suivants 
(modèles de pré-équilibre et statistique) vont répartir en différentes voies.  
Le modèle optique permet de calculer les sections efficaces de réaction, élastique 
directe (aussi « shape elastic ») et la section efficace totale somme des sections 
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efficaces de réaction et shape elastic. On a donc SERT σσσ += . De plus, le 
potentiel optique prédit la distribution angulaire (section efficace simplement 
différentielle en angle) de la diffusion élastique. 

 
Sections efficaces totale, élastique et de réaction (gauche), et différentielle 
élastique (droite) calculée à l’aide  d’un potentiel réel ou complexe. 
 
Le modèle optique décrit l’interaction directe du projectile avec le noyau cible vu 
dans son ensemble par l’intermédiaire d’un potentiel à un corps qui est introduit 
dans la partie énergie potentielle de l’équation de Schrödinger (ou de Dirac). 
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Cette équation stationnaire qui a pour solution la fonction d’onde Ψ décrit la 
diffusion du système projectile-cible de façon quantique. Le flux du courant de 
probabilité à travers un élément de surface à l’infini associé à la fonction d’onde Ψ 
est proportionnel à la section efficace différentielle élastique (figure ci-dessus à 
droite), et l’interférence des différentes ondes partielles (associées au moment 
angulaire ℓ) explique les structures (figures de diffraction) que l’on peut observer 
sur cette section efficace. Cette description est analogue à la diffusion d’une onde 
lumineuse par un objet dont la taille est de l’ordre de la longueur d’onde de cette 
onde, d’où par analogie, le nom de modèle optique. Cette analogie ne s’arrête pas 
là, puisque comme en optique ondulatoire, le potentiel optique U=V+iW peut être 
complexe et sa partie imaginaire W correspond alors à un terme source  (émission 
de flux si W>0 et absorption de flux si W<0). Or, on s’est aperçu 
expérimentalement que, dans le cas de la diffusion d’un nucléon sur un noyau,  
une partie du flux de nucléons incidents était perdu pour la voie élastique et que 
pour bien reproduire les données expérimentales de diffusion élastique il faut 
introduire une partie imaginaire négative dans le potentiel optique. On peut 
apprécier sur la figure ci-dessus l’effet de la partie imaginaire du potentiel optique 
sur la section efficace différentielle élastique. 
La question suivante à laquelle il faut répondre est « comment construit-on ce 
potentiel optique ? ». Historiquement, la potentiel optique a tout d’abord été 
construit en postulant des formes fonctionnelles du potentiel et en ajustant les 
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paramètres de ces fonctions jusqu’à obtenir un bon accord avec les données 
expérimentales. Cette approche dite phénoménologique est toujours utilisée, et a 
pour avantage de permettre une restitution très fine des données expérimentales 
(section efficace totale décrite avec une précision inférieure au pourcent). En 
revanche cette approche est très dépendante de la  disponibilité de données 
expérimentales sur lesquelles ajuster les paramètres. En toute généralité, les quatre 
composantes de la partie nucléaire du potentiel optique (centrale réelle,  centrale 
imaginaire, spin-orbite réelle et spin-orbite imaginaire) sont chacune décrites par 
une superposition linéaire d’un terme de volume (dépendance radiale en fonction 
de Woods-Saxon analogue à la distribution de matière du noyau cible : 

f(r,a,R)=-1. /(1+exp((r-R)/a)) ), 
et d’un terme de surface (dépendance radiale en dérivée de Woods-Saxon 

g(r,a,R)=-d/dr f(r,a,R)). 
Pour chacune des composantes les paramètres de rayon R et de diffusité a du 
potentiel doivent être ajustées en fonction du noyau cible.  De plus, les 
profondeurs Vv(E) (volume) et Vs(E)  (surface) dépendantes de l’énergie de chaque   
doivent aussi être ajustées pour chaque noyau. 

 
Dépendance radiale du potentiel optique phénoménologique. 

 
Dépendance énergétique des profondeurs de puits du potentiel optique central. 

 
On peut remarquer sur la figure ci-dessus qu’à basse énergie le potentiel 
imaginaire (d’absorption) est dominé par le terme de surface, alors qu’à plus haute 
énergie c’est le terme de volume qui domine. Cela peut s’expliquer par le fait qu’à 
basse énergie le projectile ne pénètre pas profondément dans le noyau cible et donc 
que l’absorption ne peut se produire que là où la probabilité de présence du  
projectile est non négligeable : à la surface de la cible. Au fur et à mesure que 
l’énergie du projectile augmente, il pénètre plus profondément dans la cible et la 
composante d’absorption de volume augmente.  
Ainsi, pour reproduire la diffusion d’un nucléon sur un noyau donné il faut ajuster 
jusqu’à une vingtaine de paramètres, ce qui constitue un travail important. 

 138



Signalons cependant que des études systématiques de la dépendance de ces 
paramètres ont été réalisées en fonction de la charge Z, de la masse A et de 
l’énergie du projectile E [KD], ce qui permet de produire des prédictions  de bonne 
qualité en l’absence de données pour peu que le noyau étudié ne soit pas trop loin 
d’un noyau mesuré. Il faut aussi signaler qu’il est possible de réduire de façon 
significative le nombre de paramètres à optimiser en utilisant les relations de 
dispersion [MR] qui relient la partie réelle du potentiel à sa partie imaginaire. 
 
Outre l’approche phénoménologique du potentiel optique il existe des approches 
permettant de calculer le potentiel optique sans connaissance préalable des 
données expérimentales correspondantes : c’est le potentiel optique 
microscopique. Cette approche a pour avantage de pouvoir prédire des observables 
même pour des noyaux éloignées de la validité qui n’ont jamais été mesurés tout 
en bénéficiant des bases théoriques qui sous-tendent le calcul. En revanche, cette 
approche est généralement moins précise (5-10 % sur la section efficace totale à 
comparer à 1% pour l’approche phénoménologique). La figure ci-dessous illustre 
cette différence de qualité. 

 
Comparaison de la qualité de description de la section efficace totale du système 
n+208Pb parle potentiel optique phénoménologique dispersif (DOMA bleu), et 
semi-microscopique (JLM rouge). Les données expérimentales sont les symboles 
roses. 
 
Le potentiel optique microscopique est construit en convoluant  une information 
décrivant la structure nucléaire du noyau cible (densité radiale ou matrice densité) 
avec une interaction effective indépendante du noyau cible comme illustré ci-
dessous. 
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Construction d’un modèle optique (semi-)microscopique 

 
Il existe de nombreuses façons de construire un potentiel optique microscopique 
[JLM ,MEL] mais elles reposent toutes sur une description précise de la structure 
nucléaire de la cible, généralement issue de calculs de modèle en couche, de 
champ moyen (Hartree-Fock, Hartree-Fock-Bogoliubov [HFB-D1S]) ou au-delà 
du champ moyen (méthode de la coordonnée génératrice, Random Phase 
Approximation). Cette description précise de la structure nucléaire assure que les 
particularités de chaque noyau cible sont prises en compte par le modèle, et 
permettent d’espérer que les calculs de différeront pas de façon catastrophique des 
mesures si on les utilise pour extrapoler loin de la vallée de stabilité. Cette 
prédictivité en l’absence de données expérimentales est illustrée ci-dessous. 

 
Exemple de prédictions d’un modèle optique loin de la vallée de stabilité de la 
drip-line proton vers la drip-line neutron. Les calculs (courbes) sur le 30S, 38S et 
40S ont été réalisés avant la disponibilité des mesures (symboles). 
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Le choix entre les approches phénoménologique et microscopique du potentiel 
optique dans le cadre de la modélisation des données nucléaires dépend 
essentiellement de la disponibilité de données expérimentales de bonne qualité au 
voisinage des noyaux d’intérêt, si tel est le cas on utilisera plutôt l’approche 
phénoménologique. Dans le cas contraire, on préférera le potentiel optique 
microscopique  (ou bien on réalisera de nouvelles mesures). 
Jusqu’à maintenant nous n’avons considéré que des noyaux sphériques, dont les 
états excités se trouvent à relativement haute énergie, et qui sont donc 
difficilement excités. Cependant, une  grande quantité de noyaux de la nature sont 
déformés dans leur état fondamental (énergie du 184W en fonction de la 
déformation ci-dessous) et ceux-ci se mettent facilement en rotation, s’excitant 
alors vers des états collectifs de basse énergie de la bande de rotation construite sur 
l’état fondamental. Ces états collectifs sont alors fortement couplés au fondamental 
de sorte que celui-ci ne peut plus être traité seul. On doit donc modéliser la 
diffusion par un système d’équation de Schrödinger couplées où les termes de 
couplages sont dépendants de la déformation. La déformation a une forte influence 
sur l’élément de matrice de couplage entre le fondamental et l’état excité et donc 
sur la section efficace inélastique qui excite cet état. De plus, comme on peut le 
voir ci-dessous dans le cas d’un couplage fort, la section efficace élastique est 
aussi sensible à la déformation de la cible.  

 
Energie du 184W en fonction de la déformation β2 présentant un minimum à 
β2≈0.25 (à gauche). Etats de la bande de rotation du fondamental du 184W (au 
milieu). Effet de la déformation sur les sections efficaces élastiques et inélastiques 
du système n+184W à 14 MeV(à droite). 
 
Il faut signaler que le fondamental peut se coupler aussi à d’autres bandes telles 
que les bandes de vibration quadrupolaire ou octupolaire, et qu’il est quelquefois 
nécessaire de prendre en compte ces couplages  pour reproduire certaines données 
expérimentales de façon satisfaisante. 

 
c. Modèles de pré-équilibre 
A l’issue du processus de réaction directe, on connaît les sections efficaces totale, 
élastique directe, quelques inélastiques directes ainsi que la section efficace « de 
réaction ».  Cette section efficace « de réaction » correspond à tous les processus 
qui n’ont pas été déjà pris en compte et décrit la probabilité qu’a le projectile 
d’être « capturé » dans le continuum du noyau cible. Le système composite formé 
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alors n’a pas encore perdu la mémoire de la voie d’entrée et va chercher à se 
désexciter, soit en partageant son énergie avec un nucléon de la cible, créant ainsi 
une excitation particule-trou, soit en émettant  ce projectile. On peut alors décrire 
le noyau comme un série d’excitation 1 particule 0 trou (état initial : un nucléon 
capturé dans le continuum, projectile froid, état noté 1p0h), 2p1h (le projectile a 
cédé de l’énergie pour exciter 1 paire particule trou dans la cible), 3p2h, 4p3h 
etc… A chaque étape de ce processus de « mélange » de l’énergie entre le 
projectile et la cible il y a une probabilité de réémettre le projectile avec une 
énergie dégradée. A la limite d’un nombre d’étapes infini, on aboutit à un état où 
l’énergie est complètement mélangée entre tous les degrés de liberté du système,  
qui correspond au noyau composé thermalisé qui a alors perdu la  mémoire de sa 
voie de formation. La figure ci-dessous illustre le processus de thermalisation qui 
aboutit à la formation du noyau composé. 

 
Compétition entre l’émission de pré-équilibre et la thermalisation du noyau 
composé. 
 
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, les particules émises lors du processus 
de pré-équilibre ont des énergies (et des moments angulaires) de l’ordre de ceux du 
projectile, ce qui implique qu’après une émission de pré-équilibre l’énergie 
d’excitation du noyau résiduel est relativement faible (ainsi que son spin).  
Il existe de nombreuses modélisations des processus de pré-équilibre, mais elles 
ont toutes en commun le fait de décrire la compétition entre l’émission de pré-
équilibre qui évacue rapidement l’énergie et la thermalisation qui passe cette 
énergie au processus suivant : la désexcitation du noyau composé. Le noyau 
composé « légué » au modèle statistique se trouve alors dans une superposition 
d’états associés à l’émission de pré-équilibre après  1,2,3,… excitations particules-
trous, chacun avec une probabilité proportionnelle à la section efficace d’émission 
de pré-équilibre à la 1ere, 2eme, 3eme,.. étape. 
L’effet du processus d’équilibre sur les sections efficaces est illustré dans la figure 
ci-dessous. Sans pré-équilibre l’émission multiple de nucléons démarre plus 
rapidement parce que  toute l’énergie est disponible pour l’émission statistique. Au 
contraire, lorsque le pré-équilibre est pris en compte, une partie de l’énergie du 
projectile a déjà été émise, et n’est donc plus disponible sous forme d’énergie 
d’excitation du noyau composé, ce qui provoque l’apparition d’une « queue » pour 
la section efficace inélastique qui s’étend alors jusqu’à des énergies importantes. 
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Comme la section efficace de réaction est inchangée, le fait d’augmenter la section 
efficace à haute énergie se fait au dépend des autres, notamment de la section 
efficace (n,2n) qui s’abaisse. Le même effet peut être observé entre les sections 
efficaces (n,2n) et (n,3n). En effet le processus de pré-équilibre augmente la 
section efficace (n,2n) à haute énergie au dépens de la section efficace (n,3n) dont 
la montée est, du coup,  plus lente avec l’énergie. 
  

 
Illustration de l’effet du pré-équilibre sur les sections efficaces d’émission de 
neutrons. 

 
d. Modèle statistique Hauser-Feshbach 
 
Comme nous l’avons vu plus haut, les modèles d’interaction directe (modèle 
optique) et de pré-équilibre, outre le fait qu’ils participent à l’émission de 
particules, sont aussi importants car ils définissent les conditions initiales du 
modèle statistique (N, Z, E*, Jπ). 
En partant de ces conditions initiales, le modèle statistique Hauser-Feshbach fait 
décroître le noyau composé  ainsi défini en mettant en compétition toutes les voies 
de décroissance possibles (émission de γ, neutron, proton, deuton, triton, 3He, α et 
fission).  Cette façon de faire utilise l’hypothèse de Bohr dans laquelle on peut 
découpler  les processus de formation du noyau composé et sa désexcitation, 
comme dans la formule suivante (inspirée de la formule de Breit et Wigner 
moyennée en énergie). 
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Dans cette équation, la section efficace σab de décroissance dans la voie b (type, 
énergie, moment angulaire emportés) du noyau composé formé dans la voie a, est 
décrite comme le produit de la section efficace de formation du noyau composé  
σa

NC dans l’état (E*,J, π), par la probabilité de décroissance de ce noyau composé 
vers la voie b. Cette probabilité est exprimée  comme le rapport  de la largeur de 
décroissance dans la voie b sur la somme des largeurs de décroissance dans toutes 
les voies possibles. On voit ici que la décroissance du noyau composé est bien un 
processus statistique puisque ce processus est piloté par le rapport entre la mesure 
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de l’espace des phases associée à la voie de décroissance considérée  et la mesure 
de l’espace des phases total disponible. Cette formulation est valable seulement 
aux  énergies du projectile associées au domaine du continu, c’est à dire dans un 
domaine où les niveaux des noyaux résiduels possibles sont décrits par des 
densités de niveaux  et ou l’espacement de ces niveaux est plus serré que leurs 
largeurs naturelles.   
La difficulté pour calculer  une section efficace de décroissance statistique du 
noyau composé consiste donc à évaluer, pour toutes les voies, les largeurs de 
décroissance Γ.  L’approximation Hauser-Feshbach simplifie ce calcul en 
considérant que le rapport des largeurs de décroissance est égal au rapport des 
pénétrabilités moyennes : 
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Les énergies Ex des particules émises dans la voie x et leurs moments angulaires 
sont bien sûr choisis de manière à assurer les conservations de l’énergie totale et 
du spin total.  
La formulation ci-dessus, qui s’appuie sur l’hypothèse de Bohr,  est justifiée à 
haute énergie où les voies d’entrée et de sortie sont complètement découplées. A 
plus basse énergie, cette indépendance  n’est pas totalement vérifiée et on doit 
introduire une correction : le facteur de fluctuation de largeur de voies Wab. Ce 
facteur qui favorise la voie élastique au dépend de toutes les autres vient du fait 
que en toute rigueur la section efficace σab est proportionnelle à  <Γa Γb/ Γ> et non 
pas à <Γa><Γb>/<Γ>. Le facteur de correction est donc 
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Ce facteur de fluctuation de largeur de voies peut être calculé avec plusieurs 
approximations [HIL]. 
Le calcul des <Tx(E)> est différent  selon que l’état final du noyau résiduel associé 
à la voie x correspond  à un état discret ou à un état du continu. 
Si le noyau résiduel se trouve dans un état discret on a alors <Tx(E)> = Tx(E) le 
coefficient de transmission associé à la voie x. Ce coefficient de transmission est 
calculé par modèle optique pour l’émission de particules (n, p, d, t, 3He, α), par le 
modèle de Kopecky-Uhl pour les γ, ou par un modèle de pénétration de barrière 
(simple, double ou triple) parabolique pour la fission.  
Si le noyau résiduel se trouve dans un état du continu d’énergie d’excitation E* (de 
densité de niveau associée ρ(E*))  après décroissance dans la voie x, l’expression 
de <Tx(E)> (discrétisée sur un intervalle d’énergie d’excitation de largeur 2ΔE) 
devient alors : 

∫
Δ+

Δ−

=
EE

EE
xx dEEETET

*

*

')'()()( ρ . 

On voit alors apparaître la densité de niveau ρ de l’état final. Si l’on se reporte à 
l’expression de σab, on comprend alors encore mieux l’aspect statistique du modèle 
Hauser-Feshbach, car on peut voir que le poids d’une voie y est directement 
proportionnel à la densité de niveaux de l’état final associé. 
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Jusque là nous n’avons discuté que d’une décroissance unique, mais s’il reste 
suffisamment d’énergie d’excitation dans le noyau résiduel après décroissance, il 
suffit de le faire décroître par la même méthode jusqu’à ce que toutes les voies de 
décroissance possibles soient fermées. La figure ci-dessous illustre la chaine des 
désexcitations statistiques que suit le noyau composé pour se désexciter et peupler 
les différentes voies de réaction. Sur ce schéma sont  figurés les différents états du 
noyau composé accessibles au système induit par la réaction neutron+ [Zc,Nc-1] 
(flèche rouge) qui forme le noyau composé  initial [Zc,Nc] dans un état 
d’excitation et de spin donné. Pour chaque noyau, on peut voir l’état fondamental 
(traits horizontaux gras), quelques niveaux excités discrets (traits horizontaux 
fins), et le continu discrétisé (pavés bleus découpées par les pointillés roses). Sont 
aussi  signalées les valeurs de Sn, Sp et Sα, respectivement les énergies de 
séparation neutron, proton et alpha. L’état initial du noyau composé formé, peut 
alors se désexciter dans toutes les voies ouvertes (γ, n, p, d, t, 3He, α, fission) en 
fonction la fraction d’espace de phase associée à cet état final. Cette désexcitation 
qui va dépeupler l’état initial pour peupler, d’autres états (discrets ou de continu 
discrétisé) jusqu’à ce que toute la population de l’état initial se retrouve dans des 
états qui ne peuvent plus décroitre. La section efficace de formation du noyau 
composé est alors répartie au prorata des populations finales.  

 
Illustration de la compétition entre les différentes voies de désexcitation du noyau 
composé dans un processus de décroissance statistique avec émission multiple. 

 
e. Densités de niveaux. 
Comme nous venons de le voir, la description du continu des états du noyau 
composé intervient de façon importante dans la compétion entre les différentes 
voies de décroissance du noyau composé. Il est donc important de bien décrire la 
densité de niveaux qui quantifie, en fonction de l’énergie d’excitation du noyau 
composé, les états nucléaires accessibles au système. En effet, comme cette densité 
de niveaux croit de façon exponentielle avec l’énergie d’excitation il est illusoire 
de vouloir décrire niveau par niveau les densités de niveaux à l’énergie de 
séparation d’un neutron Sn, qui à cette énergie sont de l’ordre du million de 
niveaux par MeV.  On décrit donc cette densité de niveaux de façon statistique dès 
que l’on rentre dans le domaine du continu (au-delà du dernier niveau discret). 
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Les niveaux sont donc décrits  de façons différentes en fonction de l’énergie : 
- par les niveaux discrets expérimentaux à basse énergie 
- par une densité de niveau tirée du modèle du gaz de Fermi à haute énergie. 
- Par une loi de température en  ( )( )TEEE /exp)( 0−=ρ  qui connecte les 

niveaux discrets avec la description en gaz de Fermi entre ces deux domaines. 
Cette dernière formulation est  complètement ad hoc dans le sens  où  elle est 
juste là pour assurer la connexion entre les niveaux discrets expérimentaux 
dont la mesure est complète est de plus en plus difficile quand l’énergie 
d’excitation augmente et  le modèle du gaz de Fermi dont les hypothèses ne 
sont pas valables à basse énergie. 

 
Illustration de la croissance exponentielle du nombre de niveaux cumulés avec 
l’énergie d’excitation (à droite) et du nombre élevé de niveaux à l’énergie de 

séparation du neutron Sn (à droite).  
 

 
Différentes descriptions de la densité de niveaux en fonction de l’énergie 
d’excitation E. 

 
La densité de niveaux du gaz de Fermi en fonction de l’énergie d’excitation U, du 
spin J et de la parité π du noyau composé est de la forme : 
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avec a le paramètre dit « de densité de niveau » et   le paramètre de spin cut off σ,  

A
UI=2σ , 

où I est  le moment d’inertie du noyau et 
 

Δ−=UU~  
est l’énergie d’excitation corrigée de l’énergie d’appariement.  
Si l’on utilise cette formule telle quelle, on constate que pour reproduire les 
valeurs expérimentales de D0 (l’espacement moyen des niveaux à l’énergie de 
liaison des neutrons Bn) il faut faire varier la valeur du paramètre de densité de 
niveaux a en fonction du noyau avec des variations fortement corrélées avec celles 
du terme de correction de couche δW (terme qui décrit la différence entre les 
masses réelles des noyaux et celles calculées par un formule de masse de type 
goutte liquide). On introduit alors ces variations de a dans la formule : 
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qui corrèle la valeur de a à la correction de couche δW en prenant en compte 
l’amortissement des effets de couche avec l’énergie d’excitation avec la constante 
γ. Dans cette formule a~ est la valeur asymptotique du paramètre de densité de 
niveau a. Les paramètres a~ et σ sont ajustées de manière à pouvoir reproduire les 
valeurs expérimentales de l’espacement moyen  des niveaux à Bn. 
 

 
Variations corrélées du paramètre de densité de niveaux a (panneau du haut) et du 
terme de correction de couche (en bas) en fonction du nombre de masse A. 
 
Outre cette description phénoménologique des densités de niveaux, il existe une 
possibilité de calculer celles-ci à partir des états à une particule issus de calculs de 
modèles de champ moyen [COMB]. Il faut alors calculer de façon  combinatoire le 
nombre d’états excités que l’on peut construire pour chaque énergie d’excitation à 
partir d’excitation 1p1h, 2p2h,…. de l’état fondamental du noyau, et aussi prendre 
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en compte les accroissements de la densité de niveaux dus aux états collectifs 
(bandes de rotation et de vibration construites sur les états particule-trou) et leurs 
amortissements en fonction de l’énergie. 

 
f. Fission 
Lorsque le noyau composé est fissile, la fission entre en compétition avec les 
autres voies de désexcitation statistique. On introduit alors dans l’équation de 
Hauser-Feshbach (paragraphe 3.d) un coefficient de transmission de fission Tf(E).  
La difficulté réside dans le calcul de ce coefficient de transmission.     
La fission est modélisée par la transition continue du noyau entre une forme 
compacte et une forme tellement allongée (grande élongation) que le noyau se 
casse en deux. Lors de cette transition le noyau passe par des états plus ou moins 
énergétiquement favorisés. Ce paysage définit une surface d’énergie potentielle 
avec des vallées (puits), des crêtes, des sommets et des cols (barrières) de potentiel 
qu’il faut traverser pour aller vers la scission du noyau. La figure ci-dessous donne 
un exemple de surface d’énergie potentielle calculée à deux dimensions. En 
général, pour  les applications d’évaluations de données cette surface est ramenée à 
une dimension de manière effective. 
     

 
Exemple de  surface d’énergie potentielle bidimensionnelle pour la fission du 238U.  

 
Avant d’aller plus loin revenons aux définitions des noyaux fissiles et fertiles en 
neutrons thermiques. Si l’on envoie un neutron thermique (une fraction d’eV) sur 
un noyau cible, l’énergie d’excitation disponible dans le noyau composé est de 
l’ordre de Bn (l’énergie de liaison moyenne d’un neutron dans le noyau composé). 
On a alors deux cas de figure : 
- Soit Bn est supérieur au  maximum de la barrière, la fission n’est alors que peu 

affectée par la barrière, la probabilité de fission est  alors de l’ordre de 1 : le 
noyau est fissile aux neutrons thermiques. 

- Soit Bn est inférieur à la barrière, la voie de fission est fortement  supprimée, le 
coefficient de transmission Tf(E) est très inférieur à 1 (mais non nul) : le noyau 
n’est pas fissile aux neutrons thermiques. Il faut alors donner plus d’énergie au 
noyau composé pour lui permettre de franchir la barrière. On parle alors de 
fission « à seuil » car la section efficace de fission est très faible jusqu’à ce que 
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l’énergie du neutron soit suffisante pour que dépasser la barrière. Cependant,  
le résidu de la capture du neutron conduit souvent à un noyau qui lui est  
fissile. On parle alors de noyau fertile. 

Comme nous l’avons dit plus haut, pour les applications d’évaluation de données 
nucléaires, la surface d’énergie potentielle est ramenée à une dimension. De plus, 
le coefficient de pénétration de barrière est calculé en supposant une forme de 
barrière parabolique de hauteur V et de courbure ω . Le coefficient de 
transmission est alors donné pour une barrière par la formule de Hill-Wheeler : 
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A cause de l’hypothèse de Bohr qui suppose que tous les états de même structure  
passent à travers la même barrière dont la hauteur est donné par la position 
énergétique des états construits au sommet de la barrière, la formulation complète 
du coefficient de transmission de fission à une barrière est de la forme : 
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 avec ε la position de chaque état de transition au sommet de la barrière, qu’ils 
soient discrets, ou comme pour les états du noyau composé à déformation normale 
dans le continu (qui commence à l’énergie Ec, et qui est caractérisé par une densité 
de niveau ρ(ε,J,π) ). En fait on peut imaginer qu’à chaque état du puits du 
fondamental, on peut associer une surface d’énergie potentielle translatée de ε., et 
c’est cette barrière qui doit être traversée. 
 
 

 
Modélisation de la fission à une dimension pour une barrière. 

 
Dans beaucoup de cas la surface d’énergie potentielle du noyau fissionnant ne 
présente pas un mais deux (voire trois) maxima. On parle alors de barrière à deux 
(ou trois) bosses. La transmission à travers cette double barrière peut être calculée 
en fonction des coefficients de transmissions des deux barrières élémentaires (A et 
B) : 
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expression qui peut aisément être généralisée à trois barrières. 
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Pour les barrières à plusieurs bosses, il y a une complication supplémentaire : entre 
les deux barrières il y a une vallée (un puits) de potentiel dans laquelle peuvent 
être construits des états dits de classe II (ou III pour le troisième puits) ou états 
superdéformés (ou hyperdéformés pour le troisième puits). La présence de ces 
états va, par un phénomène de résonance, augmenter la transmission à travers les 
barrières lorsque l’énergie du système fissionnant est proche de celle de ces états 
de classe II.  
 

 
Illustration de la transmission résonante due aux états du second puits de fission. 

 
Cette transmission résonante est la cause des structures observées à basse énergie 
dans la fission des noyaux fertiles (fission « à seuil ») comme dans la figure ci-
dessous. 

 
Structures de la section efficace de fission de basse énergie dues à la transmission 
résonante des états de classe II et III. 
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Si l’on revient un instant en arrière, nous pouvons constater que pour bien 
modéliser la fission, il faut jouer avec un nombre de paramètres impressionnant : 
la hauteur V et la courbure ω  de chaque barrière, l’énergie E, le spin J et la parité 
π de chaque état de transition discret ou la densité de niveaux de ces états ρ(ε,J,π), 
et ce au sommet de chaque barrière, auxquels s’ajoutent l’énergie E, le spin J et la 
parité π de chaque état de classe II (ou III). L’ajustement d’un si grand nombre de 
paramètres n’est pas chose aisée, surtout lorsqu’on ne considère qu’une 
observable : la section efficace de fission induite par neutron sur une cible en 
fonction de l’énergie.  
De plus, le problème est encore plus compliqué qu’il n’y parait. En effet, au fur et 
à mesure que l’énergie du projectile augmente, d’autres voies s’ouvrent. Ainsi, 
alors qu’à basse énergie le noyau avait le choix entre émettre un neutron (voie 
(n,n’)) ou fissionner (voie (n,f)), quand l’énergie du noyau composé augmente le 
noyau composé peut aussi émettre un neutron et ensuite fissionner (voie (n,nf)), 
c’est ce que l’on appelle la fission de deuxième chance. Il faut aussi remarquer 
que,  comme dans l’exemple du système n+238U de la figure ci-dessous, pour la 
fission de première chance c’est le 239U qui fissionne et dont il faut déterminer les 
paramètres de barrière, alors que pour la seconde chance c’est le 238U qui fissionne  
dont il faut aussi déterminer les paramètres de barrière. Bien sur, lorsque l’énergie 
augmente encore  on peut émettre un deuxième (n,2nf), un troisième (n,3nf), … 
neutron, puis un proton (n,pf), un α (n,αf) etc…, et ainsi devoir déterminer les 
paramètres de barrières d’un nombre grandissant de noyaux fissionnants. C’est 
cette ouverture successive de voies (ou « chances ») de réactions qui est 
responsable de la structure « en paliers » de la section efficace de fission en 
fonction de l’énergie du projectile, comme dans l’exemple ci-dessous.  

 
Illustration des différentes « chances » de fission du système n+238U en fonction de 
l’énergie incidente.  

 
L’ajustement simultané d’un si grand nombre de paramètres peut paraître 
impossible, heureusement, comme nous travaillons dans le contexte du modèle 
statistique (paragraphe 3.d), qui s’appuie sur l’hypothèse de Bohr qui permet de 
découpler voies d’entrée et de sortie, nous n’avons pas qu’un jeu de section 

 151



efficaces pour nous aider à contraindre les paramètres des nombreuses barrières 
mises en jeu, mais nous pouvons utiliser toutes les données mesurées où le noyau 
composé fissionnant est le même. Par exemple, pour la deuxième chance du 
système n+238U, c’est le noyau composé 238U* qui fissionne, qui d’après 
l’hypothèse de Bohr du modèle statistique est le même 238U*

 que celui formé par 
les voies γ+238U, et par la première chance de la voie n+237U. On peut donc aussi 
utiliser leurs sections efficaces expérimentales pour contraindre les paramètres de 
barrières  associées au noyau composé 238U*. Pour la troisième chance du système  
n+238U, le noyau composé est 237U*,  qui correspond aussi à la première chance de 
n+236U. Pour la quatrième chance de n+238U, le noyau composé est 236U*, qui 
correspond aussi  à la deuxième  chance de n+236U, à la première chance de 
n+235U, etc… 
Ainsi, en utilisant l’hypothèse de Bohr, on peut s’assurer de la cohérence des 
paramètres de barrières de fission de toutes les barrières mises en jeu dans une 
évaluation, pour peu que les sections efficaces des différentes chances des noyaux 
voisins aient été mesurées. De plus,  comme pour calculer la section efficace de 
fission à haute énergie de n+238U, il a fallu déterminer les paramètres de barrières 
des noyaux composés 239U*,238U*,237U*,235U*,… et pour cela utiliser comme 
contraintes les sections efficaces expérimentales des systèmes n+238U, γ+238U, 
n+237U, n+236U, n+235U,… , on a effectivement réalisé simultanément l’évaluation 
de tous ces systèmes ! Ceci bien sûr, à condition de s’être assuré que les autres 
voies ((n,γ), (n,n’), (n,2n), (n,3n), (n,p), (n,α),… ) de tous ces systèmes sont elles 
aussi bien reproduites. 

 
g. TALYS 
L’enchainement, le couplage et le contrôle de tous les modèles décrits plus haut, 
ainsi que leurs paramètres est très difficile à gérer « à la main ». Aussi, il existe des 
codes de réaction nucléaires dans lesquels tous ces modèles sont implémentés et 
enchainés. Le code TALYS [TALYS], développé en collaboration entre NRG 
Petten (Pays Bas) et le CEA Bruyères-le-Châtel, est un code moderne et modulaire 
qui intègre l’ensemble des modèles utilisés dans l’évaluation des données 
nucléaires. Comme l’illustre le schéma ci-dessous, un des avantages de TALYS 
réside en sa capacité à fournir des résultats à partir des informations minimales que 
sont le projectile, l’énergie (ou les énergies) incidente(s) et la nature de la cible 
(boite INPUT). Cette possibilité vient bien sûr du fait que les autres informations 
requises sont stockées dans une base de données ou fournies par des systématiques 
(boite STRUCTURE). Ces informations sont pour la plupart issues du projet RIPL  
[RIPL]. Toutes les autres boites décrivent les différents modèles implémentés dans 
le code, et pour chacun de ces modèles de nombreux raffinements sont possibles. 
Par exemple, tous les noyaux sont, par défaut, considérés comme étant sphériques, 
mais il est possible de prendre en compte, si nécessaire, leur déformation. On peut 
aussi choisir divers modèles de densités de niveaux ou changer les paramètres pris 
par défaut grâce à un large éventail de mots clefs (plus de 250). Une fois les 
calculs effectués, on récupère en sortie  de nombreuses informations. Bien sûr, on 
dispose des sections efficaces pour toutes les voies ouvertes, mais aussi des 
spectres associés. Comme on le voit, dans la boite Sortie, la fabrication d’un 
fichier évalué au format ENDF est possible mais n’est pas automatique. Il faut 
utiliser les informations (fichiers) fournis par TALYS pour construire un fichier 
évalué.  
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Schéma des modules du code TALYS 

 
 
h. Multiplicités moyennes de neutrons 
Une quantité très importante pour la neutronique et la criticité des applications est 
la multiplicité moyenne de neutrons de fission prompts ν . Pour déterminer cette 
quantité on utilise le modèle « de Los Alamos » couplé à des données 
expérimentales. Pour chaque chance de fission la multiplicité des neutrons émis 
par la décroissance des fragments de fission est calculée (pour la ieme chance de 
fission) en effectuant le bilan de l’énergie disponible pour l’émission de neutrons : 
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avec,  <E*> l’énergie d’excitation moyenne des fragments de fission, <Eγ> 
l’énergie moyenne emportée par les γ de fission prompts, <Sn> l’énergie moyenne 
de séparation d’un neutron pour un fragment de fission, et <ε> l’énergie moyenne 
emportée par un neutron. Comme ces quantités ne sont pas bien connues 
expérimentalement, elles sont ajustées de façon à reproduire les ν  mesurés.  Les 
multiplicités associées aux différentes chances de fissions sont alors combinées : 
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avec σfi la section efficace de fission de ieme chance.  
Il faut aussi souligner le fait que les benchmarks de criticité permettent de 
contraindre les valeurs de ν  avec des précisions de l’ordre de 0.1%, et qu’au final, 
ce sont des données expérimentales de criticité qui pilotent l’ajustement des 
paramètres du modèle. Cette précision est illustrée par les échelles de la figure ci-
dessous. 
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Multiplicités de neutrons prompts. 

 
i. Incertitudes, matrices de variance-covariance. 
Les données évaluées, si elles doivent être utilisées dans des calculs de simulation, 
doivent être associées à des incertitudes. Ces incertitudes sur les données 
nucléaires seront propagées dans un calcul de simulation pour produire des 
incertitudes sur le résultat final de ce calcul afin de définir quelles sont les marges 
de fonctionnement  du système simulé. L’information d’incertitude sur les données 
nucléaires évaluées est contenue dans la matrice de variance-covariance entre deux 
variables aléatoires (indicées i et j) : 

( )( )jjiiij xxxxv −−= . 

Celle-ci est définie à partir des distributions des deux variables aléatoires xi et xj.  
 
 

 
Calcul de la matrice de variance-covariance des données évaluées  par la méthode 
Backward-Forward Monte-Carlo. 

 154



 
Lorsque les données nucléaires évaluées sont  issues de la modélisation, on utilise 
la méthode Backward-Forward forward Monte-Carlo. Cette Méthode  contraint les 
paramètres des modèles par le χ2 entre données expérimentales et calculs, 
modélise la distribution de ces paramètres par une fonctionnelle du χ2  et  propage 
cette distribution de paramètres de modèles par échantillonnage Monte-Carlo pour 
obtenir la distribution des observables qui est analysée en termes de matrice de 
variance-covariance. 
 
j. Formatage, validation. 
Une fois tous ces calculs réalisés, il reste encore à traduire toutes ces informations 
au format ENDF pour qu’elles soient utilisables par les codes d’application : c’est 
l’étape de formatage. Lorsque c’est fait, il faut encore vérifier que les codes 
d’applications sont en mesure de relire et d’utiliser ces fichiers sans dénaturer leur 
contenu. Cette étape appelée validation du format permet de vérifier que le 
contenu du fichier correspond bien aux « intentions de l’auteur ». On utilise pour 
cela les utilitaires ENDF (CHEKR, LISTEF, FIZCON, PSYCHE, RECONS), et le 
programmes NJOY, CALENDF  et autres qui relisent les fichiers ENDF pour les 
traduire aux formats directement utilisées par les codes de simulation. Cette étape 
ne garantit pas la qualité des sections efficaces contenues dans les fichiers mais 
seulement leur formatage. Pour estimer la qualité du contenu des fichiers il faut les 
tester en vraie grandeur sur un calcul de simulation d’un système dont la 
modélisation et la mesure sont parfaitement contrôlées : un benchmark. C’est 
seulement lorsqu’un fichier est en mesure de restituer une large gamme de 
benchmarks qu’il peut être considéré comme validé. Il devient alors un candidat 
naturel pour l’inclusion dans une librairie internationale (c.f. paragraphe 1.d ). 
 

4. Quelques exemples réels. 
Dans cette section, nous allons donner quelques exemples issus de la pratique de 
l’évaluation des données nucléaires.  
 
a. Rôle des états couplés. 
Pour illustrer l’influence des états qui sont couplés dans le calcul de potentiel 
optique, la figure ci-dessous  montre la corrélation entre les structures du spectre 
des neutrons émis dans la réaction n+238U et les niveaux couplés. Sur cette figure, 
on peut clairement reconnaître la contribution des sections efficaces inélastiques 
directes au spectre des neutrons émis qui est donc très sensible à la modélisation 
de ces réactions dans le modèle optique. 
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Influence des niveaux couplés sur la structure du spectre de neutrons pour la 
réaction n+238U. 

 
 
b. Influence des coefficients de transmission sur le modèle statistique 
Traditionnellement lors de l’émission multiple de neutrons, on considère que le 
potentiel optique qui détermine les coefficients de transmission est le même pour 
l’émission du 1er, 2eme, 3eme, … neutron. Avec le code TALYS nous avons pu tester 
cette hypothèse car celui-ci permet la prise en compte de différents potentiels 
optiques en fonction  du noyau émetteur. 

 
Influence de la déformation des noyaux émetteurs sur les sections efficaces 
d’émission multiple. 
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Nous nous sommes placés dans un cas où la structure du noyau émetteur varie 
beaucoup en fonction du nombre de neutrons : pour la réaction n+15 3Eu. En effet, 
la déformation des Europiums diminue fortement  vers les isotopes légers de cet 
élément à cause de la proximité de la fermeture de couche N=82. En faisant le 
calcul avec et sans prendre en compte le changement de structure du noyau 
émetteur, nous pouvons évaluer l’effet de la structure sur l’émission multiple de 
neutrons. La figure ci-dessous montre que les calculs réalisés dans ces deux 
hypothèses ne diffèrent pas sensiblement avant l’ouverture de la voie (n,3n) pour 
laquelle le calcul qui prend en compte les changements de structure du  noyau 
émetteur (plein), produit une section efficace inférieure au calcul qui néglige cet 
effet (pointillés). Cette différence est encore plus nette lors de l’ouverture de la 
voie (n,4n), ce qui laisse à penser que cet effet devrait être pris en compte dés que 
le nombre de neutrons émis est de l’ordre de 3.  

 
c. Section efficace (n,2n) du 239Pu 
Le premier exemple illustre l’interdépendance entre les données expérimentales (et 
leur disponibilité) utilisées pour contraindre les paramètres des modèles et les 
modèles eux-mêmes.  Il faut tout d’abord se rendre compte du fait que la section 
efficace (n,2n) du 239Pu représente une petite fraction de la section efficace totale 
comme illustré ci-dessous. Comme les sections efficaces de toutes les voies 
ouvertes sont obtenues par un même calcul, obtenir une grande précision relative 
sur une petite section efficace telle que la (n,2n) tout en reproduisant bien les 
autres voies implique une connaissance extrêmement fine de toute la physique et 
des paramètres des modèles. De plus, la disponibilité de données expérimentales 
contraignantes conditionne la connaissance de ces sections efficaces. 

 
Sections efficaces du système n+239Pu, avec en particulier la section efficace 
(n,2n) (à gauche). Zoom sur les versions successives de cette section efficace 
(n,2n) avec les données expérimentales associées.  

 
Ainsi, au cours du temps, la section efficace (n,2n) du 239Pu  a d’abord été évaluée 
(version 0) avec pour contrainte les données de Frehaut, puis les données de 
Lougheed à 14 MeV sont devenues accessibles, contraignant le comportement de 
cette section efficace à haute énergie (version 1), tout en restant dans une même 
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modélisation (mêmes modèles mais paramètres différents). Quand les données de 
GEANIE sont devenues disponibles, il a été impossible de les reproduire en 
changeant seulement les paramètres des modèles : il a fallu modéliser plus 
finement les réactions directes en couplant la bande de rotation du fondamental 
avec d’autres bandes collectives ce qui augmente la section efficace inélastique et 
par conséquent abaisse la section efficace de réaction « disponible » pour les autres  
voies. Cette dernière évaluation (version 2) a été, après validation, retenue pour le 
fichier évalué européen JEFF3.0. 

 
d. Rôle des densités de niveaux 
Dans ce paragraphe nous allons donner une illustration du rôle joué par les 
densités de niveaux dans la compétition entre plusieurs voies de réaction. Lors de 
l’évaluation du 239Pu, plusieurs descriptions de la densité de niveaux du 239Pu 
étaient proposées dans la littérature. En testant ces descriptions dans un calcul 
d’évaluation on obtient des résultats très différents. Ainsi, la densité de niveaux 
qui est représentée en pointillés dans la figure ci-dessous augmente plus 
rapidement en fonction de l’énergie que celle représentée en traits pleins. Cette 
forte croissance de la densité de niveaux du  239Pu favorise l’émission de neutrons 
aux dépens de la fission ce qui produit les courbes pointillées qui ne reproduisent 
pas le comportement des données expérimentales. En revanche, la densité de 
niveaux  marqués en traits pleins, qui augmente moins vite, permet d’obtenir un 
accord très satisfaisant avec les données.  

 

 
Illustration du rôle des densités de niveau dans la compétition entre voies de décroissance. 

 
e. Problèmes des sections efficaces expérimentales  238Pu(n,f) 
Quelquefois, dans l’évaluation, le problème ne vient pas des modèles mais des 
données expérimentales. Ainsi, la section efficace de la réaction 238Pu(n,f) semble 
être surévaluée expérimentalement. 
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Sections efficaces de mesurée (symboles) et calculée (rouge) de la réaction 
238Pu(n,f), comparées aux sections efficaces de formation de noyau composé par 
neutron sur le 238Pu et d’autres actinides, ainsi qu’à la limite 
géométrique(pointillés) de la section efficace de réaction.  

 
En effet, si l’on essaie de calculer cette section efficace, il paraît impossible de 
restituer la mesure à moins d’utiliser la totalité de la section efficace de formation 
du noyau composé (ce qui impliquerait que les sections efficace des  toutes les 
autres voies ouvertes ((n,2n), (n,3n),…  ) soient nulles, ce qui est difficilement 
concevable. De plus, la section efficace de formation du noyau composé de ce 
noyau est du même ordre de grandeur que celles des actinides voisins, dont la 
section efficace de fission ne semble pas présenter d’anomalie. La section efficace 
de fission du 238Pu  constitue donc un excellent candidat pour une nouvelle 
campagne de mesures. 
 
f. Validations intégrales. 
Dans ce paragraphe, nous allons illustrer l’apport des expériences intégrales (ou 
benchmarks) à la validation des données évaluées. cet exemple, nous montrons 
l’influence de l’évaluation d’un isotope sur la restitution des expériences ICSBEP 
LEU-COMP-THERM-006 (Low Enriched Uranium- COMPosite- THERMique), 
où la criticité d’une série d’assemblages d’uranium faiblement enrichi immergées 
dans l’eau est mesurée à 1.0 ± 0.002. Lorsqu’on simule ces assemblages avec le 
programme de transport Monte-Carlo MCNP muni de la librairie ENDFB-VIr8, la 
criticité calculée est fortement sous-évaluée. En substituant le fichier évalué de 
JEFF 3.1 pour le 238U à celui de ENDFB-VIr8, on obtient un accord tout à fait 
satisfaisant (cohérent avec les barres d’erreur des mesures). Un désaccord d’une 
fraction de pourcent (<0.6%) peut paraître insignifiant, mais il faut se rappeler que 
les coefficients de criticité sont extrêmement bien mesurés, et que de telles 
différences ont des conséquences très importantes pour les applications.   
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On peut dire que ces calculs de simulation tendent à valider l’évaluation 
neutronique de 238U de JEFF 3.1 pour le régime de fonctionnement associé à ces 
expériences. 

 
Influence de l’évaluation de n+238U sur la criticité des benchmarks LEU-COMP-
THERM-006. 
 
g. Retours d’expérience intégrale. 
Une vérification pour un domaine de fonctionnement donnée (spectre thermique 
pour les LEU-COMP-TERM) ne suffit pas à qualifier une évaluation. Pour cela il 
faut que tous les domaines de fonctionnement soient également bien restitués. 
Quand ce n’est pas le cas, on peut utiliser les retours d’expériences intégrales 
comme une contrainte supplémentaire dans le processus d’évaluation. Ainsi, alors 
qu’avec l’évaluation de n+238U de JEFF3.1 les benchmarks à spectre thermique 
sont bien reproduits, les keff des benchmarks à spectre rapide sont fortement sous 
estimés. En réalisant des études de sensibilité, la section efficace de capture entre 
100 keV et 1 MeV a été identifiée comme cause probable de ce désaccord. Or la 
dispersion des points expérimentaux dans cet intervalle d’énergie étant 
relativement importante, il existe une certaine incertitude expérimentale sur la 
valeur de cette section efficace. En revanche, les résultats des calculs de 
benchmarks peuvent contraindre  cette section efficace plus précisément que les 
mesures différentielles. Ainsi, si l’on réalise ces calculs de benchmarks avec deux 
évaluations qui décrivent de façon comparable la capture du 238U entre 100 keV et 
1 MeV (l’une passe plutôt par le haut des barres d’erreur, et l’autre plutôt par le 
bas ), un de ces calculs sous-estime les mesures intégrales alors que l’autre calcul 
donne un accord assez satisfaisant (et ceci sans dégrader de façon significative les 
résultats en spectre thermique). On a ici une illustration de l’utilité des mesures 
intégrales et de leur complémentarité avec les mesures différentielles, puisque elles 
permettent, en fournissant des contraintes supplémentaires, de préciser certaines 
sections efficaces au delà de la précision  des mesures différentielles seules (choix 
entre le haut et le bas des barres d’erreur). 
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Résultats de calculs de benchmarks à spectres thermiques et rapides mettant en 
jeu le 238U réalisés avec deux versions de l’évaluation de la réaction n+238U (à 
gauche). Sections efficaces de capture pour deux évaluations différentes (à droite). 
 

5. Perspectives d’avenir pour l’évaluation. 
Dans les chapitres précédents ont été présentés des exemples correspondants à la 
pratique actuelle de l’évaluation. On peut dès aujourd’hui entrevoir quels seront 
certaines des avancées dans le domaine de l’évaluation de données.   
 
a. Nouvelles/meilleures données expérimentales 
Comme on a pu le constater tout au long de ce document, et bien que la 
modélisation prenne une part de plus en plus importante dans l’évaluation, les 
données expérimentales  sont déterminantes pour contraindre les paramètres des 
modèles et valider leurs prédictions. Il est donc indispensable de poursuivre 
l’effort de mesures et ce dans deux directions : 
- Des mesures précises et ciblées de réactions importantes pour les applications, 

afin de combler  des manques ou de lever des interrogations à propos de 
noyaux directement utiles comme par exemple ceux de la « High Priority 
Request List »  [HPRL] qui recense un ensemble de mesure souhaitées par la 
communauté des évaluateurs.    

- Des mesures de réactions sur des noyaux éloignés de la vallée de stabilité. Ces 
mesures permettent de tester et d’améliorer les modèles dans des domaines où, 
par exemple, des effets d’isospin ou de couplage au continu peuvent 
commencer à devenir sensibles, et plus généralement, pousser les modèles 
dans leurs derniers retranchements. 

Pour y parvenir, il existe (ou existera) de nombreuses installations auprès 
desquelles ces mesures pourront être réalisées : nTOF au CERN, GELINA à Geel, 
LANCSE à Los Alamos, neutron beam facility à Uppsala,  et surtout SPIRAL-2 à 
GANIL après duquel les réactions mettant en jeu les produits de fission instables 
pourront être étudiées. 
De nouvelles méthodes expérimentales comme l’utilisation de réaction de transfert 
pour peupler des noyaux composés correspondant à des réactions neutroniques sur 
les cibles instables [JUR] promettent de combler une partie des manques dans la 
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région des actinides instables (Pa pour le cycle du Th, ou Am, Cm pour les 
actinides mineurs).  
 
b. Potentiels optiques microscopiques 
Comme nous l’avons vu, des potentiels semi-microscopiques sont d’ores et déjà 
utilisés dans le cadre de l’évaluation des données nucléaires. Cependant, il existe 
des approches plus fondamentales du potentiel optiques dans lesquelles moins 
d’approximations ont du être réalisées. Dans l’approche microscopique de [MEL], 
l’échange est explicitement pris en compte ainsi que toutes les informations de 
structure nucléaire disponible (y compris les corrélations issues de traitements au-
delà du champ moyen). Ces traitements, bien que donnant des résultats très 
encourageants, sont très coûteux en temps de calcul et inapplicables à basse 
énergie. D’autres approches [MCAS] permettent de traiter les basses énergies, y 
compris la structure résonante des sections efficaces, au prix d’une limitation à des 
cibles légères et, encore une fois, d’importants temps de calcul. Il reste donc du 
travail à accomplir dans ce domaine afin de disposer de potentiels optiques 
complètement microscopiques utilisables pour les applications.  

 
Exemple de calculs de modèle optique complètement microscopique [MEL] sans 
paramètre ajusté. 
 
c. Pré-équilibre microscopique 
Les modèles de pré-équilibre sont ceux pour lesquels il reste le plus de travail à 
faire car les hypothèses sur lesquelles reposent un grand nombre d’entre eux sont 
assez brutales. Des travaux récents ont tenté de calculer l’émission de pré-équilibre  
de façon plus microscopique en calculant de manière détaillée (et non plus en 
moyenne) les éléments de matrice de transition entre les différents états excités du 
système et en calculant les interférences entre ces différents chemins de réaction. 
Ces études ont déjà permis d’évaluer la validité des hypothèses qui sous-tendent 
une grande partie des modèles de pré-équilibre et produisent des résultats 
encourageants. Ces modèles sont cependant loin d’être utilisables pour 
l’évaluation.   
 
d. Densités de niveau microscopiques 
Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, on peut construire des densités de 
niveau à partir de la connaissance théorique de la structure en état à une particule 
des noyaux. En construisant  de façon combinatoire [COMB] toutes les excitations 
à 1p1h, 2p2h etc… possibles on obtient des densités de niveaux qui se comparent 
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très favorablement aux données expérimentales comme l’illustre la figure ci-
dessous. Cette approche sera incluse comme une option dans la version  1.0 du 
code TALYS [TALYS].  

 
Densités de niveaux microscopiques combinatoires (traits pleins noirs) comparées 
aux niveaux cumulés expérimentaux (pointillés rouges). 

 
e. Fonctions de force γ microscopiques 
La modélisation des coefficients de transmission pour la désexcitation  du noyau 
composé par l’émission de γ repose sur l’hypothèse que la résonnance dipolaire 
géante est de forme Lorentzienne. Or, si cette hypothèse est vérifiée dans la vallée 
de stabilité, elle ne l’est plus loin de la vallée de stabilité où des résonances  
dipolaires de basse énergie (résonances pygmées) apparaissent. En mettant en 
œuvre des méthodes de calcul de structure nucléaire au-delà du champ moyen 
(QRPA), il est possible de prédire de façon assez fidèle la structure de ces 
résonances et par là les coefficients de transmission γ [GOR]. 

 
Force de la résonance dipolaire dans l’approximation Lorenzienne et issue de 
calculs QRPA (gauche). Calculs de la réaction 181Ta(γ,n) avec des coefficients de 
transmission γ issus de l’approximation Lorentzienne et des calculs QRPA. 
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La figure ci-dessus  illustre l’effet que peut avoir l’approximation Lorenzienne sur 
les calculs de réactions induites par γ.  
 
f. Fission microscopique 
Bien que l’on soit encore loin de pouvoir prédire avec une précision suffisante les 
paramètres des barrières de fission à partir de calculs ab-initio, des progrès ont 
récemment été réalisés dans cette direction. Ainsi, à partir de surfaces d’énergie 
potentielles multidimensionnelles calculées par des approches de champ moyen  
(première figure du paragraphe 3.f), et  moyennant certaines approximations, il est  
possible d’évaluer la hauteur des barrières de fission [DEL].  

 
Comparaison des hauteurs de première barrière de fission calculées par méthodes 
de champ moyen avec les données expérimentales. 
 
La comparaison des résultats de calculs avec les données expérimentales semblent 
à priori encourageants car les tendances générales des données expérimentales sont 
prédites par les calculs. Cependant, la méthode de calcul de hauteur de barrière 
n’est pas clairement établie, et les différentes méthodes (courbes pleines et 
pointillées dans la figure ci-dessus) produisent des résultats sensiblement 
différents. De plus, les différences entre calculs et expériences (symboles dans la 
figure ci-dessus) sont souvent de l’ordre de plusieurs centaines de keV, ce qui 
produirait un écart inacceptable entre coefficients de transmission de fission 
calculés et « expérimentaux ». Bien sûr, la hauteur des barrières n’est pas le seul 
ingrédient, et il est difficile de comparer les barrières théoriques qui sont de forme 
quelconque avec les barrières « expérimentales » qui sont paraboliques. Il vaudrait 
donc mieux comparer les pénétrabilités associées à ces barrières.   
Des progrès spectaculaires ont récemment été réalisés dans le calcul de la 
distribution des fragments de fission. Toujours à partir de surfaces d’énergie 
potentielle issues de calcul de champ moyen, on peut calculer un Hamiltonien 
collectif que l’on peut introduire dans l’équation de Schrödinger dépendante du 
temps  qui décrit l’évolution du système fissionnant  en fonction des coordonnées 
collectives. Il « suffit » alors, pour des conditions initiales données, de compter le 
flux de probabilité associé à la fonction d’onde solution de l’équation pour obtenir 
la distribution des fragments produits.  Dans la figure ci-dessous, la comparaison 
des distributions de produits de fission mesurées et calculées pour la fission du 
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238U sont qualitativement en bon accord ce qui est remarquable pour un modèle 
sans paramètre (mais probablement pas suffisant pour les applications). 
 

 
Comparaison des prédictions des calculs de fission dynamiques basés sur un 
Hamiltonien collectif tiré de calculs de champ moyen avec les mesures de 
rendement de fission pour la fission du 238U. 
 
g. Conclusions 
Bien que l’on soit aujourd’hui loin de pouvoir réaliser des évaluations de bonne 
qualité sans utiliser de données expérimentales pour « caler » les paramètres des 
modèles (qui comme nous l’avons vu sont nombreux), on ne peut que remarquer 
les progrès accomplis dans ce domaine les dernières années [PND]. Les modèles  
microscopiques sont dès aujourd’hui sont en mesure de servir de guide aux 
évaluateurs, et la qualité de leurs prédictions semble s’améliorer d’année en année.  
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