
Cette série d'expériences a été réalisée sur le guide de neutrons H23 du 
235 

réacteur à Haut Flux I.L.L.. Nous avons utilise une cible de 2 grammes J'U 
9 . . . 

dans un flux de neutrons de 3.10 . Ainsi la haute activité obtenue en 

produits de fissior nous a incités à étudier les raicl.'.c'es loin de la 

stabilité Bêta précurseurs de neutrons tetardés. La separation en masse se 

faisant par le spectrornètre de masse 0ST1S qui a la propriété d'effectuer 

aussi une séparation chimique de groupe par sélectivité d'ionisation de sa 

source d'ions. Les éléments ionisés obtenus sont donc Its Rb et Cs avec une 

résolution en masse de l'ordre de 10 . Ces neutrons retardés ont été 

détectés par deux spectromëtres â He" d'environ \i keV de résolution en 

énergie. Avec l'ensemble de ce dispositif nous avons pu mesurer les 
9̂  94 lo 9 7 

distributions en énergie des ~Rb, Rb, Rb, Rb (figure 2 et 3). Li ••? 

structures observées dans ces différents spectres avec des intensités faibles 

comparées aux intensités de niveau dans le.-î émetteurs respectifs vont nous 

permettre de donner des indications plus précises sur la compétition xanana-

neutron des noyaux émetteurs et par voie de conséquence de suggérer qua ce.? 

structures sont dues à une grande sélectivité à ia fois dans la désintégration 

Bêta et dans l'émission de neutrons retardés et non à des fluctuations 

statistiques dans les différents paramètres utilisés dans les calculs établis 

avec l'emploi du modèle statistique. 

7 35 
b) Spectre en énergie du précurseur de neutrons retardes * Sb ootenu 

\ ' ; à l'aide d'un sus terre continu on-line "gaz-,jet-thermocro'v.ato-

, v graphie" 

(C. EIS'IORI, en collaboration avec K.L. KEATZ, OHM, ZENDEL de 

l'Institut de Chimie Nucléaire de Mayence) 

Cette expérience a été réalisée à l'Université de Mayence à l'aide du 

réacteur puisé TRIGA. Tout récemment encore les éléments chimiques à étudier 

étaient sépares de l'ensemble des produits de fission par un système de 

séparation chimique rapide connecté à un pneumatique. Le système fonctionnait 

en mode discontinu et chaque cycle Trradi aHnn-Çpparation se faisait en un 

temps pouvant varier de 2 à 6 secondes. 

Pour obtenir une meilleure statistique dans les distributions en énergie des 

neutrons retardés il a été développé un système de transport continu on-line 

du type gaz-jet. Ce nouveau procédé est employé maintenant chaque fois qu'il 

est nécessaire de véhiculer en un temps assez court des produits de fission 

d'une position d'irradiation à haute activité à une position de mesu,:e â 

faible bruit de fond. Une technique de thermochromatographie permet avant la 
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Fig. 3 ~ Spectre en énergie du Rb. g„ 
Distribution en énergie du précurseur de neutrons retardés Rb 
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détection et la mesure d'effectuer une séparation chimique de groupe. En 

utilisant ce système, nous avons étudié la distribution en énergie du 

précurseur de neutrons retardes Sb avec une statistique trois fois 

meilleure à celle que nous avions déjà obtenue avec un système de séparation 

chimique rapide discontinu. Ces dernières mesures nous ont permis plus 

particulièrement de lever l'incertitude su" les énergies de neutrons à 1195 

et 1380 keV et de définir les corrélations entre les énergies du spectre de 
'35 

neutrons du précurseur Sb et les niveaux gamma alimentés par neutron du 
134 

noyau final Te (figure 4). 
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Fig. 4 - Spectre en énergie Sb. 

Alimentation par désintégration bêta des niveaux de l'émetteur Te 
et par émission de neutrons retardés des niveaux excités du noyau 
final 134Te. 
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