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DETERMINATION DES PARAMETRES DE LA RESONANCE 
A 4,90 eV DE L'Au 197 

Sommaire. - Une nouvelle étude de la résonax:ice à 4, 9 eV de 
l'Or 197 a été effectuée par la méthode du temps de vol au
près de l'Accélératel,lr de 45 MeV de · Saclay. De la mesure 
du coefficient de transmission de quatre échantillons d1épais
seurs différentes furent déduits par une analyse de forme 
les paramètres suivants : 

E:: 4,900 ± o,oos eV - r:: 137,5 ± 2 1 0 meV 

et rn :: 15,0 ± 0 1 2 meV 
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DETERMINATION OF RESONANCE PARAMETERS 
AT 4. 90 eV FOR Au 197 

Summary. - A new study of the 4. 9 eV resonance of g9ld was 
carried out by the time of flight method using the 45 MeV 
Saclay linac as a pulsed neutron source.Four sample thick
nesses were used for the measurementt The four transmis
sion curves were shaped analysed and the following parame
ters were obtained : 
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E "' 4. 900 ± o. 005 eV - r :: 137. 5 ± 2. O meV 

and r :: 15. O ± o.~ me V 
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DETERMINATION DES PARAMETRES DE LA RESONANCE 

A 4,90 eV DE L'Au 197 

Les neutrons d'énergie voisine de 4, 90 eV induisent dans 1' -J· 

l'Au 197 une résonance de grande amplitude. Il en résulte que l'or est très 

fréquemment utilisé en physique des réacteurs ou lors d'expériences 

neutroniques, soit comme détecteur résonnant ou d'indice de spectre, soit 

comme étalon dans les mesures d'intégrale effective de résonance. Cette 

résonance contribuant pour 97% à la valeur de l'intégrale de résonance de 

l'or, il est de ce fait doublement intéressant de posséder, en plus de son 

énergie et de son amplitu'de, une mesure précise de ses paramètres. Les 

valeurs actuellement disponibles sont assez anciennes. Elles ont été obte

nues à l'aide de spectromètres à cristal installés auprès de réacteurs ther

miques [ 1, 2 ] . Nous avons repris cette mesure à l'aide du spectromètre 

à neutrons associé à l'accélérateur linéaire de 45 MeV de Saclay, L'énergie 

des neutrons est déterminée par temps de vol et les paramètres déduits de 

la mesure de la section efficace totale par transmission. 

CONDITIONS EXPERIMENTALES -

La largeur Doppler étant notablement inférieure à la largeur 

naturelle de la résonance, il n'était pas nécessaire de refroidir l'échantillon. 

C'est pourquoi nous nous sommes contentés d'effectuer la mesure à la tempé

rature ambiante, Dans le but d'augmenter au maximum la précision de la 
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mesure nous avons utilisé quatre échantillons , deux relativement 

minces dans le but de bien connaître l'amplitude de la résonance et 

deux beaucoup plus épais afin de déterminer la largeur. Les épaisseurs 

furent respectivement de 7, 37 - 17, 88 - 53, 31 et 195, 9 ·mg/ cm2 . La dis -

tance de vol était de 17, 92 mètres, la largeur d'impulsion de l'accéléra

teur de 100 ns et celle du canal du sélecteur en temps de 320 ns. La contri

bution du bruit de fond fut mesurée avec- soin en encadrant la résonance à 

étudier par les résonances noires à 6, 67 eV .de 11Uranium 238 et à 2, 57 eV 

du Gadolinium 155. Le coefficient de normalisation entre les séquences de 

mesure du spectre incident et du spectre transmis fut déduit du comptage 

de trois moniteurs constitués par des compteurs à BF 3• 

RESULTATS EXPERIMENTAUX -

Dans le cadre du formalisme de Breit et Wigner à un niveau 

les paramètres de la résonance ont été déterminés par une analyse de 

forme dans un calcul par moindres carrés incluant directement les quatre 

épaisseurs. Toutefois, dans le but d'évaluer la dispersion des mesures, 

une analyse de forme fut égé!-lement effectuée pour chacune des épaisseurs 

ainsi que diverses combinaisons deux à deux L'épaisseur de nos 

échantillons n'était pas suffisante pour déterminer avec précision la valeur 

du rayon de diffusion potentielle. Nous avons adopté 9, 2 t 0, 5 fermis. La 

figure 1 représente la comparaison entre les points expérimentaux et les 

courbes de transmission ajustées dans le cas où l'on utilise globalement 

les résultats expérimentaux correspondant aux quatre épaisseurs d'échan -

tillon. Aucune ambiguité n'existant sur la valeur du moment orbital nous 

avons utilisé la valeur 2 pour le spin et obtenu les valeurs suivantes: 

- Energie 

- Largeur totale 

- Largeur neutronique 

- Largeur radiative 

E = 4,900 ± 0, 005 eV 

r = 137,5 ± 2,0 meV 

+ 15, 00 - 0, 20 meV 

+ 12 2, 5 - 2, 5 me V 

- Amplitude de la résonance cr: = 36_ 200 + 600 barns 
0 -
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L'accord avec les résultats antérieurs est assez satisfaisant , la légère 

différence qui semble exister quant à la largeur neutronique étant tout 

· juste significative. Cette différence se rép_ercute naturellement sur l'am

plitude cr-"o de la résonance pour laquelle nous proposons une valeur un peu 

inférieure bien que les mesures aient été réalisées avec des échantillons 

d'épaisseurs très voisines de celles utilisées lors des mesures citées en 

référence. Cette nouvelle détermination des pa~amètres de la résonance 

à 4, 9 eV de l'or, effectuée avec une résolution en temps améliorée confirme 

les derniers résultats jadis acquis à Brookhaven .. 
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Figure 1 


