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INTRODUCTION 

Les premieres irradiations par neutrons de cibles d'uranium naturel eurent 

lieu an 1934 par E. Ferai (Fe 34]. L'hypothèse de formation d'éléments crans-

ursniens produits par désintégrations B, après capture de neutrons, fut le 

point de dïpart de recherches intenses. Après une période de confusion qui 

dure do 1934 11938, I. Curie et P. Savicch [CS 38] ainsi que 0. Kahn et 

F. Strassuann [HS 38-39] mirent en evidence la formation d'un radioélément 

ayant les propriétés d'une terre rare. La confirmation du phénomène de fission, 

fragmentation d'un noyau lourd en deux noyaux plus légers, fut apportée par 

F. Joliot [Jo 39] , L. Muitner «t O.R. Frisch [MF 39] au moyen de méthodes 

physiques. 

Dis 1939, H. Bohr and J.A. Wheeler [BU 39] tentèrent une approche théorique 

du processus de fission ; se basant sur l'hypothèse que celui-ci est avant tout 

un phénomène d'ordre collectif, ils assimilèrent le noyau fissionnant i une 

goutte liquide. Sans un tel noyau, les particules sont soumises 1 deux forces 

en compétition : la première résulte de la répulsion coulombienna entre par

ticules chargeas, la seconde provient de l'attraction nucléaire entre parti

cules voisines dont la résultante est nulle à l'intérieur de la goutte et 

dirigée vers le centre a la surface, ce qui donne lieu à une tension super

ficielle. L'étude de la variation de l'énergie potentielle d'un noyau assimilé 

a une goutte de matière nucléaire en fonction de sa déformation montre qu'au 

voisinage de la forme sphérique, l'augmentation de l'énergie de surface esc 

toujours beaucoup plus rapide que la diminution de l'énergie coulombienne. 

Le noyau est donc "piégé" dans un puits de potentiel. Pour les noyaux lourds, 

l'énergie coulombienne l'emporte aux plus grandes déformations, créant ainsi 

use sicuation instable. Le puits de potentiel est alors relié,par l'inter

médiaire d'un col, à une vallée de déformaeion croissance. Le sommet de ce col 

esc appelé "poire-selle" : sa hauteur par rapporc au fond du puits n'est,pour les 

actinides, que de quelques MeV, à comparer aux 2000 HeV de l'énergie potentielle 

cotale du noyau. La déformation a partir de laquelle les fragments de fission 



déjà préfonnée dan* la noyau excité aa séparent, définit la point da scission. 

La figure 0.1 présente, en a) una coupa dans la surface d'énergie poten

tielle calculée suivant la modèle de la goutta liquida. La pénétrabilité d'une 

barrière parabolique s'écrit auivanc la fomile de Kill et Uheeler, [HW 531. 

E- - E £ -' 
T - l-exp <- 2ir —^—> 

E ait l'énergie d'excitation du noyau fiasionnant, E, la hauteur de le bar* 

titre et-m» caractérisa l'épaisseur de la barrière. 

i tu v- ï 
i a — - _ X 3 
• \ Li. S X \ « 
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Fig. (J.l.a) Barrière de potentiel eal&tlte en fonction de la déformation du 
noyau, suivent le modèle de la goutte liquide. 

b) Probabilité de fission en fonotion de l'inertie d'êxaitation f". 

Le nodila de la goutte liquide prévalut jusqu'aux années 60, bien qu'il 

ne rende compta ni de la fission asymétrique, ni de la déformation des aeti-

nidea dans leur état fondamental. 

Avec la découverte des isomires de fission,[Po 62] ec de l'effet de struc

ture intermédiaire dans la section efficace de fission en dessous du seuil, 

[Pa 63, Fu 68], l'étude de la fission nucléaire connut un renouveau d'intfirit. 

Ces découvertes ne furent comprises qua lorsque V.M. Serutinaley [Se 67, Se 68] 

proposa s» méthode de calcul de l'énergie potentielle d'un noyau en fonction 

de sa déformation. Dans cette méthode, 11 caractère collectif du noyau est 

représenté par le modèle de le goutte liquide et sa structure interne, par la 

prise en compte des effets de couches et de corrélations de paires. Dans le 

cas des actinides, cette correction microscopique esc négative au voisinage 

du sommet de la barrière de fission, ce qui a pour effet d'y creuser un puits 

secondaire encadré par deux maximums. Il en résulte la possibilité de former 
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la noyau dans des Stacs Détestables, dits de classa II,* jna deformation beaucoup 

plu* Brands que celle des Scats exeicSs habituais di classe I : si on con

sidéra le noyau comme un ellipsoïde de rSvolution allongé, cette déformation 

correspond 1 un rapport deux antre le grand axa et le petit axe. Sur le plan 

experimental, l'existence d'un état métaatable du noyau, dans le second mini

mus! se traduit, a l'&aergie de cet Stac,par l'observation d'une resonance dans 

la section efficace de fission. 

La largeur an énergie, I", de cette résonance est inversement proportion

nelle à la durle da vie, X, de l'état en vertu de la relation d'incertitude : 

r.T - -tr 

Four fissionner. le noyau doit franchir les deux barrières du potentiel, 

illustrée» en figure 0.2 a), dans le cas d'un isotope du plutonium. Apres le 

passage A* la première barrière, il doit, en l'absence d'état incermCdiaira, 

franchir la seconde au premier essai. Au contraire, avec la présence d'un 

Stat mStastable dent la durée de vie est T,le noyau voit sa probabilité 

d'accéder & la fission fortement augmentée, ce qui donn«. naissance 1 une 

résonance (fig. 0.2.b). Ceci explique, en grande partie, pourquoi les expé

riences de fission sont tellement utilisées pour l'étude des états a grande 

deformation de la surface d'énergie potentielle. 

Sig. 0.2.a) 3crriire de potentiel calculée en fonction r* lz difer-azi;*. 
du noyau, suivait le Téihcds de '/..'•/. Sirutir.s>y. 

s) réhabilité de ?is3icn en fznîtic*. de l'i~.sv$i4 d'issitzticn. 

Le succès de la méchode de V.M. Scrutins'*/ incita théoriciens et expérinen:at-î'ir• 

a intensifier leur effort dins le deaaine de la fission. Ces: ainsi qu'a la suite 

de mesures extensives et de caiculs plus élaborés, t,ne syscéaatique des aaxixiras 



at da* minimums a pu être dressée an fonction du nombre da procom at du nombra 

da neutrons. Il apparut alora un bon ac-srd anrra la théorla at l'expérience 

sauf pour rco C(etinidi-3 l£~ers (er, particulier la* isotopes du thorium). Pour 

ess noyaux, is* val tun théoriques du pramiar maximum a; du sacond minimum 

6riienc inférieures da plusieurs Ha/ & callas dédiites da 1 ' expérience. Caa 

écarts excédaient uattecsnt la precision expérimentale, (y 0,5 HaV) at las inear 

titudee entra valeurs théoriques, ("- I HaV). Plusieurs revue» concernant la 

fission one été publiées cas dernier*» «nn<as, citons : V.M. Scrutin*)? et 

U.C. Pnuli [Se 69] ; J.E. Lyon [Ly 69] ; K. Dietrich [Di 72]; M.Brack ae al. 

[Or 72]; J.8. Nix Ctli 72] ; A. Michaudon [Mi 73, Hi 76] ; S. Bj*rnholm ot 

J.E. Lyon LUI? 00], 

Dans les preniars calcula d* V.M. Strueinaty (Se 67], les symétries du noyau 

étaient préservées dens son évolution vers la fission.Lorsque les leudes thïsriqi 

sa firent, plus élaborées, avec la prise en compta de torses déplus en plus compte, 

«as du noyau, il apparut sur la carta d'énergie potentielle, des chemins plus 

favorables pour relier le puits du fondamental a la vallia d* la fission. Ces 

chemina supposant qua, lorsque le noyau sa déforme, c.ilul-ci perd certaines 

symétries. Case ainsi que le premier maximum de la doubla barrière s'abaissa 

si la noyau abandonne provisoirement la symétrie axiale (deformation t). Au 

niveau du sacond naxisua, la symétrie axiale ast retrouvé*, mais l'énergie 

potenciella diminue avec la parte 4a la îymîcrie droita-gaucha ou symétrie 

da nasse. Dans la cas des isotopes du thorium, oO le deuxième maximum ast pré

dominant, la parte de la symétrie droite-gauche a, même, pour conséquence de 

forcar un troisiina micicum peu profond (y 1 HeV). Ce troisième puits pourrait 

és&laeint Sera responsable d'états méeastables ; dans ce cas, le noyau ast encore, 

plus déformé avec un rapport trois entra 11: grand are et le petit axe. En fait,i'. 

existe deux croisi£me»cinicuas, correspondent ides aéformacions octupolairas de 

Signes «.H'férents, associées aux deux orientations possibles du noyau> Cette 

demiefp propriété va conduire 1 un dédoublent»* de chaque état, an un état 

de parité paire et un ésat de parité impaire. Cas nouveaux aspects des spectres 

rotationnels des noyaux ont été prédits, il y a plus de 25 ans par A. Bohr, 

mais jamais observés expérimentalement. Le présent travail a pour objet l'Uude 

expérimental* des isotopes 231 et 233 du thorium. 

On connaissait déjà, dans laa réactions ' "Th (n,£>, l'existence de 

résonances d'une largeur d'environ 50 keV au veisir „c du seuil de fission. La 

figure 0.3 montre l'impossibilité d'expliquer de celles résonances avec une 

barrière a deux maximums, si comme l'indiquent les calculs, la première barrière 

est sicuée a une énergie inférieure î l'énergie de liaison d'un r.rutron S n > Dans 

ce cas, les résonances sont situées i une énergie <•'excitation, S •v B * £ 
exe. n n 
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<L «se l'énergie d'un 'lutrot. incident) ac, à cecce énergie,la transmission de 
a 

la barrière esc équivalence 1 celle présence* dans la figure 0.1. Ceocndanc, 

.tous avons vu que l.i prise «n counted» l ' a um*crie .te . W H nouvait donner 

lieu a un troisième aini.--n. Mais, bien que ce: effet aie été confirmé par 

différents auteurs, ceux-ci ne semblent pas être en mesure de décider si ce 

troisième pui'.s a une existence physique réelle ou s'il est la conséquence 

d'hypothésts de calcul Crop restreintes. Dans cas conditions, il semble jus» 

cifr'.i de se tourner vers l'expérience: c'est l'objet du présent cravail. 

a) b) 

tMia* wriu-iat iwwi 

Sig. O.i.at 3apriiTe de potentiel calcinée en feotitm de ZJ défsmaticn 
du noyau, pour un is.pt.-pe du thorium et suivant la méthode de 

~7.M. Stmcinsky. 
b) iffobabili'4 de fission en fonction de l'in-rgia d'exiizati-sn, 

Va 72). 

Au", environs d'une énergie de neutrons de l'ordre de I MeV, plusieurs 

valeurs du aoaent angulaire J sont aliaencées. Sans l'hypochèse de aouvexencs 

eolieccifs simples (vibration, cotation), la section efficace de fissii/,1 peu: 

Scre structurée en autan: de composantes que de aomencs angulaires alimentés, 

(pour r/D f 1, r esc li largeur d'r-.e composante e* 3 l'espacement encre deux 

niveaux consécutifs). Dans ce cas, il esc pensis d'espérer séparer ces écats 

ayant des nombres quanciques, J , différents si la résolution expérimentale 

est suffisante. Notre efîort s'es: donc percé sur l'amélioration de cecce réso

lution expérimentale en énergie. 

Le chapitre I rappelle auelques considérations théoriques sur les calculs de 

barrières de fission effectués a partir ce aedèles i^crcscopique, niccosccpitue 

0-*. aacrnscopique-sicrosccpique et pose le srsblè^e ce l'"anesalle*' iu :hori:.a. 

Le chapitre li dCcrî: les techniques expériaentales utilisées ;cur aesurer 

les sections efficaces ce t'issi.-n en rëictijn 'n.:: au voisinage du seuil. 

http://is.pt.-pe


Après avoir présenté tos motivations concernant le choix de la réaction uti

lisés, noua décrivons le détecteur de fission et c\scutons des problèmes des 

résonances parasites et dea neutrons rétroùiffuses. 

I&chapitra III présente les résultats obtenus dans l'étude expérimental» 
230 232 

des réactions Th(n,f> et Th(n,f). Il uontre également une comparaison 
avec las résultats obtertus dans d'autres laboratoires. 

Le chapitra IV exposa la œodèlj d'analyse permettant de décrira une réaction . 

(n,f). La sactiou efficace de formation du noyau composé, <J„_, et lea coefficient 
Jif 

de transmission dans lea voice de aortie neutron et gaina, (T • T ) , aont 

présentés en fonction da l'énergie de nautron pour chaque valaur, J , du moment 

angulaire at da la parité. 

Les chapitres V et VI traitent de l'analyse des sections efficaces et distri-
230 

ions angulairea obtenues respectivement dans las réactions Th(n,f) et 

Th(n.f). 

but 
232 

Enfin le chapitre VII est consacré à l'interprétation des résultats montrant 

de nouveaux aspects des spectres rotationnels des noyaux et de nouvellea formes 

nucléaires. 



Chapitra I 

BARRIERES DE FISSION ET "ANOMALIE OU THORIUM" 

Des 1939, c'ist-è-dire moins d'un an après la découverte da la fission nucléaire, 

il. Bohr et J. Wheeler [BW 39] en firent uno approche théorique, à l'aide du 

modale da la goutte liquide. Celle-ci, de par les hypothèses de départ, ne pût 

être qu'approximative. 

En 1967, V.M. Strutinsky [St 67] proposa un modèle plus élaboré pour expliquer, 

d'une façon satisfaisante,différentes propriétés du phénomène de fission. 

Cependant, le traitement le plus complet du processus de fission serait l'étude 

du mouvement des 230 i 240 nucléons composant le système. Une celle approche s'a

vère extrêmement complexe, aussi l'étude de la fission a-t-elle débuté par des 

modèles simplifiés. Les modèles étudiés peuvent se classer en trois catégories 

appelées : macroscopique, macroscopique-microscopique et microscopique. 

I.l. MODELE MACROSCOPIQUE 

L'application du modèle de la goutte liquide (MGL) à la fission a pour origine 

la théorie de N. Bohr et J.A. Wheeler [BW 39] du noyau composé qui suppose que l'é

nergie de la particule capturée se distribue rapidement Entre tous les nucléons avec 

un libre parcours moyen inférieur au rayon du noyau. Dana ce modèle, le noyau est assi

milé à une goutte liquide uniformément chargée et incompressible (donc de volume 

constant). L'interaction nucléaire entre nucléons esc force ec 1 cource portée par 

rapport aux dimensions du noyau. Elle esc en moyenne attractive. Le noyau atteint 

sa forme d'équil'*bre lorsque la tension superficielle compense la répulsion 

coulombienne entre protons. 

Le calcul de l'énergie potentielle se fait 3 l'aide de la formule semi-empirique 
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i* aaaaa da Veiszieker CVa 35] ou da Hyara ac Swiacecki (MS 66, Mr 69, MS 691. 

La aasae K(Z,N) d'un noyau coopersanc Z protons ac X neutrons l'icri; : 

M(Z.S) • ZS-, * (A-Z)H - 3(Z,N), I'easrgie da liaison 3(Z,K) (ease la ioau d'une 
2/3 

énergie da volume, a A, da l'tnergie da surface, - * sA , da I'enargie coulombit; 

• e.2 2/A 1 / 3, da I'eoargie d'«170*tria, - at(S-Z)
2/A et d'un eana d'faartia d'ap-

pariamenc, J (A): 

JiU.S) • ZSjj * (A-Z)^ - a^A * «j A 2 / 3 • a e i^yj- • a^ I M 2 _ - 0 ( A ) (: 

Laa valeurs dai constances (a^, a , â ,. a^) «one obtenues par ejuaceaeac 

aux données expdriaanealee, par example : 

•v - IS,68 K*V a ( > 18,56 StaV a c • 0,717 SaV a > 28.1 MaV. 

La can* d'lnergie d'apperiaaanc,d(A) -eat égal 1 : 

34 A~ 3 /* KeV 

-3* A - 3 /*MaV 

pour daa noyaux 

' pair-pair 

pair-impair ou iapair-pair 

impair-impair 

Dana La sedele da la goutte liquid*,.«aula daux taraes variant avac la dafor-

aaciao : l'taergia coulomb ianne ae la sanaion superficielle. La forma da la goueea 

peut iera obcenua au aayen d'un rayoa vaceaur 11(9,4) décrivant aa aurface A parcir 

d'une origine. La développement multipolaire en harmoniques aphiriques de ce rayon 

vecteur s'Série : 

(1.2) 
— 7*11 ' Ail ' " ' ' I 

X-l u-
R(6.4) - C R0[*l* Ï t a x Y X w. 

O O 
1/3 

eac le rayon da la goutta teherique, C un coefficient aaauranc la corner 

• vatioa de volume et a. les paramètres collectifs de deformation. X-2 ac X«3 corres

pondent respectivement aux deformations quadrupolaire et octupolaire (fig. I.I). 

X.J X.J 

-^^rra-i^te -jadruxlzire '\ = Zl et octupolaire 



Si l'on suppose que le noyau conserve un axe de symétrie, La forme de la 

Soutts peut ttre représentée par une somme de polynômes de Legendre i le rayon 

vecteur R(8) qui décrit l'enveloppe du noyau, devient dans ce cas : 

*<8) - C. R fi • Z a P (cos 8)1 (1.3) 
o — n n n •* 

La somme de l'énergie de surface,E„,et de l'énergie coulombienne, E«, est 

alors i 

E s • E c - 4lt(r o A1 / 3 ) 0 £ ' + 2 a 2 / 5 + 5<J2 / 7 + . . . 

• ( n - l ) (n*2) a 2 / 2 ( 2 n + l ) . . . . ] • 3 ( Z e ) 2 /5 r A I / 3 ( I - O J / S - I 0 B ? / « 9 -
11 O * 3 

^ . . , 2 
. . - 5 ( n - l ) a * / C 2 n + i r - . . . ] ( I > 4 ) 

0 est le coefficient de tension superficielle. 

2 
En - limitant aux termes en a, la variation de l'énergie superficielle 

et de l'énergie coulombienne, celle-ci s-'écrit : 

4irr o

20 A 2 / 3(2/5) {l - (Z2/A) (e2/10(4ir/3)r3 0 )} a 2 (1.3) 

2 (z 1 3 2 
où il apparaît une valeur critique de Z /A : \-T-\ . - I0(4ir/3)r 0 /e , 
pour laquelle le noyau est instable vis-â-vis de sa déformation. 

S) Z21 
' crit. " *8'* 

Ceci peut s'expliquer de la façon suivante : lorsque le noyau se déforme 

sa surface augmente et Uonc aussi son énergie superficielle, par contre l'énergie 

coulombienne diminue. Si l'accroissement de l'énergie superficielle est supé

rieur à la diminution de l'énergie coulombienne, le noyau tend à revenir vers 

l'état fondamental par des oscillations amorties ; il se désexcite par émissions 

de particules et de rayons y. Dans le cas contraire, les forces coulombienne» 

répulsives sont supérieures aux forces de surface attractives et la déformation 

du noyau augmente jusqu'à la fission. 
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La valeur (Z'/A) J. délirait* la stabilité de* noyaux vis-1-vis da la fission 
cric. « 2 

spontanea. La rapport x • (Z /A)/(Z /A> c r i t «st appela paramétra da fiaalblliti 

Il caractérisa la facilita avae laquelle la noyau paut fiiiionnar, il vaut da 0,7 

1 0,8 peur laa actinides. 

I* développement an a, correspond aux daformetlona du typa la plut flapi*, 

on doit an principe conaiderer un aapaea a plualaura dlmanalona an a da la 

forcule (1.3). En aa limitant 1 un pa.it nombre da dimensions pour daa consl-

duration* pratiqua*, laa figurât 1.2 at 1.3 «entrant consent variant an fonction 

da a, at a. la ferma da la goutta at la aurfaca d'fnergie potentielle. Cette »ur-

faca prfiaente en A un col appel* "point-Mil*" qui tat la frontilra antra un 

puits de potentiel correspondant 1 la forma sphtrique at una vaille conduisant, 

d'une façon irreversible, 1* noyau jusqu'à la aciaaion lortque aa deformation 

aupranta. Laa vallées 2, 3 et 4 correspondent respectivemsnt auxnodaa d* fisiion binairi 

ternaire et quaternaire , avec daa probatulitda fonction da la hauteur daa cola ; 

cette hauteur est caraccErietique du seuil de fission, la valeur la plue faible 

étant atteinte jour la fiaaion binaire. 

^3<r^o^3c^oct^r^oojoj 

et. « 
Fig. 1.2. Exemple de vuea en ooupe d'unt 

goutta liquide dlformie en fonotien 
dee poxonitree a , et a..lCS 82]. 

où &« 41 i.l iV |A t» 

Fig. Z.3. Vue schématique de la 
surface d'énergie potentielle . 
daw le plan a», o 4 (et aç pour 
la fiaaion cuaievnaire). Les 
valides 2, Z et 4 aorreapon-
dent respectivement aux fie-
eiene binaire , ternaire et 

quaternaire . [Su S i ] . 

http://pa.it


La figure ï.4.a) présence une coupe dans la surface d'énergie pocenciella le long 

d'un* trajectoire allant de la forma sphérique jusqu'à la sciaaion. 

i El . . — w 

V (w 

! 
i 

-£• / N. 

V (w 

! 

ï ï 
Oéformation \ Pénérrabilité 

Sig. I.t. a) Coupe donc la surface d'énergie potentielle en 
fonction de la déformation. 

1.4. b) Pinitrabitité de la barrière en fonction de l'éner
gie d'excitation. 

Les seuils de fission et les périodes de fission spontanée peuvent être in* 

cerprfitéa par une celle forme de barrière donc les paramètres sonc la hauceur Zc 

par rapport a l'énergie de l'état fondamental et la courbure-ha caractérisant 

ls largeur. La courbure de la barrière incorpore généralement le paramétre 

d'inercie associé au mouvement collectif dans la voie de fission. 

En supposent la barrière de la forme d'un oscillateur harmonique inversé, la fré

quence n> de l'oscillateur qui caractérise la courbure de la barrière esc donnée par 

la constante C delà force de rappel de l'oscillateur et le paramétre d'inertie B: 

(C/B) 1/2 

La pénétrabilicé d'une barrière, (fig. I.4.b), de forme parabolique, 

s'écrit, d'après Hill ec Wheeler, £HW 53] : 

„» - i-l 

T - I + exp C -2TT-
-WI> 

- ) • 

où,-te) caractérise l 'épaisseur de la barrière ec E, l 'énergie d 'excitat ion du 

noyau fissicnnanc. 
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1.2. INSUFTISAKCES DO KODELE DE LA GOUTTE LIQUIDE 

Le modèle de la goutte liquide ne permet d'expliquer let seuil? de fission 

et let pCriodaa de finion spontanée que d'une façon approchée, par exemple, la 

valeur calculas de E„ pour les actiniae» varie de 15 1 4 HaV alors que las 

valaura expérimentales sont groupées autour de « MeV (fig. I.S). 

I 
tig. I.S. Setuilo de fiaaion an 
fonction du paramètre de fieai-
litè, Xj la courbe en trait 
plein indique la hautrur de ta 
barrière do fiaaion done le 
modela de la goutte liquide. 

20 • A • T&W1 

16 «WW» J 

\ j s " 2 > ^ 
S 12 \w i 

. . Î^NC! 
M \ a 8 ^ t ( ? M \ a 8 ^ t ( ? M 

o 
« 1 AmVEfaT „ . 

4 
AmVEfaT „ . 

/ imM 
isi/ a \ , 

0 7 " V -
r 

7 " V -
r -4 

7 " V -
r 

• us» 4, 
i i i i ' i i i 

34 36 38 40 
2 2 /A 

20 

V ' —i—i 1 1 — 1 

• \ 
y MGL -

10 \ actinides -

n - i L. - J 1 l s > * i - — J 
.65 .75 .85 .95 

X 

Fig. I.S. Périodes de fieeion sec 
tanie, X, en fonction de Z2/A, 
la courbe indiquée XGL, rroréeer. 
la variation de t an fonction ce 
Zs/A, calculée d'asrie la -vdiU 

de la goutte liquide. 

yJ|*"' 
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La figure 1.6 montre également que le modèle de la goutte liquide prévoit 

une décroissance monotone des périodes de fission spontanée en fonction du pa

ramètre Z /A et ne rend compte ui des variations de celles-ci en fonction de N. 

ni de l'influence de la parité. 

La modale de la goutte liquide est, d'autre pare. Incapable u'expUquer les 

fait* expérimentaux tels que la fission asymétrique, la déformation quadrupolaire 

des actinides dans leur état fondamental, les isomères de forme, l'effet de 

structure intermédiaire dans les résonances et la présence de structures réso

nances au voisinage du seuil de fission. 

ai La fission asymitriqus. 

Le modale de la goutte liquide prévoit une fragmentation du noyau en deux 

masses égales ; or, pour la plupart des actinides, la fission, induite par 

neutrons lents, donne lieu i deux fragments de masses très différentes. Les 

fragments lourds, voisins des nombres magiques Z • 50 et N • 82 sont favorisés. 

L'asymétrie en masse des fragments est liée 3 l'existence de couches. Le bilan 

en énergie est, 'en effet, favorable à la fission asymétrique ; ce n'est qu'en 

augmentant l'énergie d'excitation que l'on atteint la fission symétrique. 

b) La déformation des actinides dans leur état fonémental. 

Les données expérimentales montrent que les actinides dans leur état fonda

mental ont une valeur du moment quadrupolaire électrique de l'ordre de II b. 
238 

Far exemple pour U : 

Q - 11,12 t 0,07 b [Lô 70}. 

Ceci implique que, même dans leur état fondamental, ces noyaux ne sont pas sphâriques. 

Ils possèdent,en première approximation,la forme d'un ellipsoïde de révolution. Les 

mesures de ces moments quadrupolaires donnent une valeur voisine de I,3 pour le 

rapport grand axe sur petit axe de l'ellipsoïde, (c/a "" 1,3). 

o) Les iaomèrea de forme. 

Un premier état isomérique de Am,qui se désexcitait par fission avec une 

période de 14 ms,a été découvert â Doubna en 1962,[Po 62]. On a depuis mis en 
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évidence, par différaatea méthodes, anviroa 40 iaomèraa da fitaion dana la région 

allant da l'uranium au berk<liuD avec daa périodes variant da quelques pa a 14 ms 

eosaa on peut la constater dan* la tableau I.I. Cette fiiaion isoafrique ate, 

bian aneandu, inexpliquée pair le modale da la goutta liquida. 

Tablaau t.l 

Périodes d'iaonarea da fission (na) 

I 

1 1 M B 

MO 

» 

MJta 

2 no 

M J M 

2 

« O c 
JJ 

0,01 

tt lOa 

11 

ittea 
ira 

0,0» 

«Je. 

42 

»»0a 
> 100 
« 0.0] 

M t e . 

11 

»7m 

» n o n 

'"m 

i t ] 0,1» IO* 1300 14» 10* KO» I . I ' I O * 

" • A . 

71000 

M 
"Sa 
M 

0,0» 

u n 
i t» 

»,J 

0,7 1100 

« a , . 

inoa M 

w o,w W 

«a 

" • s 
IM 

IM„ 

l«l IM 141 I»» l»J Ut l»> IM I t l ISO 111 • 

dJ L'effet de structura intermédiaire. 

Cet effet,découvert 1 Saclay dana la réaction Np(n,f) [Fa 68, Fu 68], mon

tre, pour usa énergie d'excitation bian inférieure 1 celle du aauil da fit

aion, daa groupea de rEaonanc.es dont l'espacement moyen esc environ 100 foil 

plua grand que celui observé dans la section afficaca totale ou de captura. La 

figure I. 7 présente la section efficace totale ofl lea résonances sont espacées 

suivant une loi statistique et la section efficace de fission où les niveaux 

«'apparaissent que groupés autour da 40.eV, 120 eV, et 200 eV. 

" -*<G*i' 

http://rEaonanc.es
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1500 

eu 

J6 

60 

J. 

i i i i i i 

Section efficace totale 

237, 
Np 

WJUld iTOj^ 

237 
Np 

Section efficace de fission 

Uii ,tvU 
20 AO 60 80 100 120 %0 160 180 200 

E n (eV) 

237,, Fig. 1.7. Sections efficaces totale a et de fission ae de Np induites par 
neutrons de résonances, [Pa 68, FU 68] . 

Plusieurs cas de structure incermédiaire ont été clairement observés dans 

les sections efficaces de fission en dessous du seuil pour les isotopes de 'J, 

Np et ?u où les deux maximums de la barrière ont des hauteurs voisinas. 

Rappelons que la mise en évidence de l'effet de structure intermédiaire fut tou

jours réalisée au moyen de réactions induites par neutrons, pour des raisons évi

dentes de résolution en énergie. Citons les réactions suivantes : " L'(n,f), 

tJR 68, JG 69, Ja 77], 2 3 8U(a,f), [Blo 73, Bl 75, Wa 76, Di 77], 2 3 7 N p [F 
238„ 

[Pa 68, 
Fu 68, Pa 69, Br 70, Ko 71, Ke 73, PI 76 ] , " ° P u ( n , f ) , [Si 73 ] , ' ! "' 0 Pu(n,f) , [OT 68] 

Pu(n.f) [Ja 69, Au 71, 3F 71, Afl 7 3 ] , 2 4 4 ? u [Au 7l]ec:.iême 2 3 9 P u ( n , f ) [Bl 68, 

Pa 69, JP 6 9 ] . Cet e f f e t de structure intermédiaire ne trouve aucune expl icat ion 

convenable par 11 modèle de la goutte l iqu ide . 
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ai La priaanot 6» riaonmoaa largo» au voiainag* du atuil. 

De nombreux actinidas présentent au voisinage du seuil, de fission das ré

sonance* appeltas larges (T t 100 kaV) par contrasta avec cwllaa (r ̂  0,1 «V) 

aituoea a baaaa énergie de neutron*. Ces structures résonances sonc particuliè

rement fréquences au voisinage du sauil da fission dana lea aystimes fiaaionnants 

pair-pair comma l'illustra la figure 1.8 pour les isocopeo 240 at 242 du pluto-

nium [Ba 74 a ) ] . 

U 

I.'1 

-5 • 
at**' 

«r-

- i — i — i — p 

& 

!y 
"Ntt-.n^-. + F 
f»1SM«V 4-[ 

238, 

E 

ep.«s« 

u 
i 

' WPu<t.pf) 2«»u 

r.«o* 
p 

44 S.0 6.0 7.0 4.0 S.0 4.0 

Energie e*excit»tk*i (HeV) 

7.0 

Fig.I.S. Exenplta da probabilité da fiaeicn pour da a iaotopta du 
plutonium pair-pair,IB». ?4 a)]. 

Las isotopes pair-impair ou impair-impair ne présentent pas en général da 

jcructurea résonantes. En effat, pour ces noyaux, aux énergies d'excitation con

sidérées, la densité de niveaux esc telle qu'il y a amortissement «t recouvrement 

des structures résonantes. Il existe cependant quelques exceptions i les isotopes 

U * 72] at 233 [HS 56] du thorium (fig. I. 9) qui font l'objet de ce travail. 

Ces structures résonantes ne peuvent s'expliquer à l'aide d'une barrière 1 

un seul maximum, de type M.G.Ir., par exemple, l'hypochêse d'une compétition entre 

voias da fission ac voies inélastiques a dû être abandonnée dis 1966 [Ly 66]. 
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230„ Pig. 1.9. Sections efficaces de fission das reactions ThCn.f) 
d'apris G.D. James es al.Va 72] et **zTh(n,f) d'apris 

R.L. Benkml et al. [SS SS], 

1.3. METHODE MACKOSCOPIQUE-KICROSCOPiqUE 

Les limitée du modèle de la goutte liquide sont liées au caractère macros

copique de la mcrhod* qui ne tient pas compte de la structure interne du noyau. 

Le modèle macroscopique-microscopique consiste à décrire, en première approxi

mation, le caractère collectif du noyau par le modèle de la {tourte liquide et à 

corriger cette "image collective" par la prise en compte des effets de couches 

et de corrélations de paires. 

Dans cette méthode, développée par V.M. Strutinsky [St 67, St 68], l'énergie 

potentielle, E,du noyau en fonction de sa déformation est décrits comme étant la 

somme de deux termes : 

SiGL p,n 

K,„ est l'énergie obtenue dans le cadre du modèle de la goutte liquide, 

et I (6U+6P) esc la correction microscopique de l'énergie constituée de deux 
p,n 

termes calculés pour les protons et les neutrons, l'un dû i la correction de 

couches, ôo,et l'autre à la correction d'appariement,5P. 

De nombreux auteurs ont, depuis, décersiné par CCLIÏ aéchode les surfaces 

d'énergie potentielle des principaux actinides. Leurs calculs diffèrent par la 

façon de déterminer les composantes de l'énergie macroscopique ou de la correction 

microscopique. 
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La methods comporte cinq étapes : 

I) Parwrftriaation da 1« form» du noyau. 

Las coordonnas» pouvant décrira la forme du noyau «ont par exemple : 

a) La distance entre las centras des deux pré-fragments (coordonnée de sé

paration) . 

b) La différence da massa d'un pré-trégnent par rapport a l'autre (coordonné! 

d'asymétrie de masse). 

c) La rayon du cou .séparant las deux pré-fragments (coordonnés da striction). 

Différents typas da paramStrisation da la forma du noyau one été utilisé* dans 

la littSratura ; une comparaison de ceux-ci est présentée dans "Reviews of Modern 

Physics" par S. BjSrnholm et J.E. Lynn,[BLy 80], 

2. Calcul de l'énergie macroscopique. 

La partie macroscopique peut se calculer suivant la modèle de U goutta 

liquide ou, mieux, en tenant compta des densités con uniformes de protons at da 

neutrons suivant la modela da la goutaletta da W.D. Myers ec «T.J. Swiataclci, 

CMS 69, MS 74]. 

3) Calcul du potentiel de particules indépendantes pour las protons et les 

neutrons. 

Après avoir déterminé la forma du noyau et calculé lânergie macroscopique, 

la prochaine étape sera da généra? la potentiel da particules indépendantes dans 

cette configuration. Nous savons que le potential vrai as: non local et sa déter

mination devrait requérir un calcul self-consistant. Hais le grand avantage de 

la méthode macroscopique-microscopique est que les effets de particules indé

pendantes peuvent être calculés approximativement à partir d'un potentiel local 

statique. 

On peut représenter le potential d'interaction d'un proton ou d'un neutron 

avec le noyau résiduel par une somme de crois termes : 

V(r) - Vj(r) • Vj(><r) • V^t) 

où V (r) esc la partie indépendance du spin, V (r) représente le potentiel spin-

orbite et V (r) le potentiel couloaibien pour les procons. 
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4) Calcul de» energies <Hs particules 'ndéoendintge. 

Le3 énergies des particules indépendantes seront obtenues en résolvant 

l'Squaticn de Schrodinger avec le potentiel correspondant â la forme déterminée 

du noyau. 

') Corrections Microscopiques. 

L'énergie den particules indépendantes est calculée respectivement pour une 

distribution en couches» U , et pour un« distribution uniforme des nucléons, U , 

, V étant contenu implicitement dans &,., la correction sera alors ; 

su - u - u 

avec U • Z E u2n
 o u K, représente le spectre des niveaux des particules indépen

dantes dans un potenciel réali te de modèle en couches, n est le nombre d'occu

pation de l'orbite v; 

U - 2 Eg(E)dE 

où |(E) représente une densité uniforme de niveaux, obtenue par un lissage de 

la distribution discrète. 

E_ est l'énergie de Fermi définie par : 

L 2g(E)dE - N (ou Z) 

La somme s'effectue sur les prêtons et les neutrons, le facteur 2 mec 

en évidence le fait qu'il faut deux nucléons pour remplir chaque orbite. 

Les corrections microscopiques présentent des oscillations <n fonction 

du paramètre de déformation du noyau et varient avec le degré de remplissage 

de la dernière couche. La figure I.10 montre que pour une déformatioi nulle 

cette correction passe d'une valeur négative à une valeur positive suivant que 

l'on se trouve près ou éloigné du nombre magique N - 126. Elle dininuc d'incen-

sicé en fonction du paramètre de déformation quadrupolaire 3 avec oème un chan

gement de signe pour S voisin de 0,3. 
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•t 

K^, / . 10. Variation de la correction de ' U 
couehae 6U,en fonction du paramètre de IMiV) 
diforrration 3,pour différente» valeurs o 

du nombre de neutrons [St 67], 

•a 
- M I) «03 

P 

Ceci peut «'expliquer de la manière auivance : 

Si la douait* d'états de particule! indépendante» ait grande au voisinage 

de l'6nergie de Ferai, l'énergie de liaison esc plus faible qu'en moyenne 

car les derniers nucléon» sont soins lifts, la masse (ou l'énergie potentielle) 

du noyau est alors plus grande, inversement si cette densité est faible, 

l'énergie de liaison est plus grande qu'en moyenne car les derniers nucléons 

sont plus liés et l'énergie potentielle est plus faible. L'énergie du noyau 

sera donc modulée en fonction des différences de densité d'états au voisinage 

de l'énergie de Fanai, or contrairement î ce que l'on pensait avant V.M. Scrutins i: 

ces effets de couches ne se limitent pas aux noyaux sphériques ou presque sphe-

riques mais se prolongent aux grandes déformations. La figure 1.11 montre, 

par exasple, les niveaux de particules indépendantes calculés par S.C. Hilsson 

et al. [Ni 69] pour des neutrons et pour une valeur de A égale 1 242. Le craie 

renforcé représente la niveau occupé le plus haut pour H » 152. Four un noyau 

ayant cette valeur de N, la densité de niveaux pour les neutrons est faible 

pour e <*> 0,55,ce qui conduit à une contribution négative de SU,tandis que 

pour G • 0,4 et E " 0,75,1a densité de niveaux est importante et ou est 

positive. 

Le second terme de correction est la correction d'appariement qui peut se 

calculer dans le cadre d'un calcul B.C.S. On obtient l'énergie d'appariement 

pour la véritable distribution de niveaux soit P et pour une distribution 

uniforme soit F. La correction d'appariement est la différence entre ces deux 

ternes : 

«P - ? - P 
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Fig. 1.11. Siveaus de particules indépendantes calculés par 
S.G. ililsecn et al. [Ni SS] pour des neutrons,avec A = 242. 
îies chiffres dans les cercles indiquent le nombre de neu
trons nécessaire pour reap I ir tou zee les orbites inférieures. 
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Let correction» de couches et d'appariemenc vont donc Doduler l'énergie 

potentielle du noyau en fonction de sa deformation. Ceci est illustré par 

la figure I.12 ou la barrière d'énergie potentielle est représentée schémati-

queemnt pour un isotope du plutonium en fonction de la déformation du noyau. 

La barrière obtenue par le modèle de la goutte liquide figure en pointillés 

et celle obtenue par le modela macroscopique-microscopique,en trait plein. 

• Ç^ 

"1 ^ ^ L 

$ tV ÏS « t / A \ tfctt du , _ ^ 

I Cirai» 1 

t 
• t 
i : 

s v si \ — / \ \ 
Si \XÏ-

" * " * \ "^T / »\ 

( 
ffaf«n ipentifift ^ ^ 

Pi Pa h 
DEFORMATION 

?4 

Fig. S. 12. Vue echâmatioua à» la variation d'énergie potentielle en 
fanation de la déformation pour un iiotope de plutonium. La 

barriire M.G.L. figure en pointillee. 

Aux déformations 6. et 6,, la densité d'états de particule* au voisinage 

du niveau de Ferai est faible : il cet déformations,la corraetion da couches 

est donc négative. La barrière de fission calculée par la méthode mscroscopique-

• microscopique présente alors deux minimums, le premier approximativement 1 la 

déformation 8,,(8.^-0,3), correspondant a l'état fondamental et le second au 

voisinage d'une déformation B-, environ double de 0., (3,^ 0,6). 

Des états dits de classe I ou de classe II pourront exister dans 1** premier 

ec second puits. Le second minimum esc encadré de deux barrie-ee A ec B résultat 

d'une correction de couches positive due 1 la forte densité d'états da particule: 

aux déformations S, et 8,. 

L'existence de ce puits intermédiaire fit imoédiatemenc le succès de 1* métho: 

de V.M. Strutinsky, en expliquant les faits expérimentaux énoncés en 1.2. 
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ai La fission asymétrique. La fragmentation asymétrique du noyau, aux faibles 

énergies d'excitation, s'explique par les effets de couches : le fragment lourd 

restant voisin d'un noyau magique, (Z • 50, S - 82). Cette structure stable se 

dessin* dis le second point-selle et généralement se conserve jusqu'au point de 

scission, (chapitre VII.2). 

b) La déformation des actinidae dans leur état fondamental et isomérique. 
r>'* 1966;." t.ï rrtsA' £n ,•;•?-;- .<•* .'.'*»•" ;).'." .;:.. i - c •. H . •? f: . •::',;rz. j:x '. ;: ;:;•?•; 
c. .ua. ^w.4(.cy^i ^li »tq ?ouv il«tcn»n,£ï \a masse des noyaux, permet d'expliquer 

la déformât'm permanente des terras rares et actinides dans leur état fondamental. 

LA méthode de V.M. Strutiasky, qui tient compte de* effets de couches, montre que 

le premier puits nt'situé a une déformation voisine de S. • 0,3 pour les actinides 

(fig. I.12). 

La validité de la double barrière est également confirmée par la mesure du 

paramétre d'inertie de quelques actinides dans leur Etat isomérique. Ce paramétre 

d'inertie,Hi /2J) ', est déterminé à partir de l'énergie des niveaux de rota

tion. Les quelques cas observés sont les suivants : Pu, [Sp 72], 

«i :/25) i B O O'-3,343 ± 0,003 keV j 2 3 6 U , [Bo 77],«^ 2/2!^) i , o m•- 3,36 ± 0,01 keV ; 
2 3 0 U , [Ba 803, < f t s 2 / Z r ) i a o a - • 3,27 ± 0,03 keV et 2 3 9 P u , [Ba 79], 

(0^/25) l*°"' • 3,36 ± 0,10 keV. Dans tous ces exemples, la valeur de (-h 2/»)" 0™* 

est environ deux fois plus faible que celle dci>- le premier puits, rh /23) 0 R 'M keV. 

Ceci correspond a un noyau déformé dont le rapport grand axe sur petit axe, c/a, 

est environ deux, en accord avec la déformation au niveau du second minimum.. 

Le moment quadrupolaire électrique a é£?lement été mesuré pour quelques ac

tinides, (chapitre VII). Les valeurs expérimentales sont toutes en bon accord 

avec les valeurs théoriques, (Tableau VII.3). 

a) Lee isomères de forme. La fission isomérique s'explique égale

ment par la présence d'un puits intermédiaire ; le noyau excité est piégé dans 

l'état fondamental de ce second puits,sa seule possibilité de désexeitation est 

de traverser la première ou la deuxième barrière, c'est-à-dire de revenir dans 

le premier puits et de décroîcre par émission de rayons y ou de fissionner. 

Dans chaque cas, cette décroissance est confrontée à la présence des deux bar

rières ec la durée de vie d'un tel état sera fonction de la transparence de 

ces barrières. Ce type d'isomère est appelé "isomère de forme" parce qu'il 

implique pour le noyau une transition de forme ou encore isomère de fission 

parce que c'est en général la décroissance par fission qui esc déteccée. 



d) L'affat da structura intarmidiaira, 

L'effet de structure intermédiaire observé dans des sections efficaces de 

fission induite par neutrons lents en dessous du seuil s'explique par un cou

plage entre états de classe I et de classe H'situés resoectivement dans le 

prenier et sacond puits de la barrière de fission. La figura 1.12 montre,per 

exemple, que la premier* barrière peut être assez haute, aux énergies d'exci

tation considérées, pour séparer les états des classes I et II. D'autre part, 

dans un groupe de résonances donné, les états de classa I sont couplés 1 

un état de classe II unique. Tous.les états des classe I d'un même grounc 

doivent done avoir une valeur identique du moment angulaire J, soit, par exemple. 

dans la cas de la fission de Np par des neutrons d'onde s, J - 3 ou J - 2 

Ceci a été vérifié par G.A. Keyworth et al., [Ke 73], qui ont mesuré les section; 
237 

efficaces de fission et totals de Np, induites par des neutrons de résonances, 

en utilisant un faiaceau de neutrons polarisés et une cible polarisée. Cette 

expérience a montré que tous les niveaux de la structure située aux environs 

d'une Énergie de neutrons de 40 eV one una valeur du moment angulaire identique, 

J w - 3 +. 

1.4. MODELES MICROSCOPIQUES 

Les succès du modelé macroscopique-microscopique ont fortement stimulé l'étui 

de la surface d'énergie potentielle 1 l'aide de modSlea microscopiques. Les calcit 

microscopiques sont séduisants parce qu'ils permettent de déterminer les barrière'1 

directement 1 partir de la force nucléon-nucléon, sans faire appel a un modèle 

phénoménologique. Cependant, ces calcula sont très complexes, car il s'agit, poui 

un noyau comportant A nucléons, donc un système avant au moins 3 A degrés de lib! •' 

té individuels, de résoudre l'équation de SchrSdinger dépendant du temps : 

- «r ré' 
L'étst du système esc défini 1 chaque instsnt par une fonction d'onde 

tKr, ••» r...,r., t) et le calcul de l'homiltonien H se fera suivant certsines 

hypothèses. 

Le nombre de degrés de liberté du système peut être très grand, environ 
233 

700 pour Th. Cela conduit donc â formuler des hypothèses simplificatrices, 
comme dans le modèle en couches, ou comme dans l'approximation de Hartree-Fock. 
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ai Modi la en couchée. 

Rappelons, pour mémoire, l'application du modèle en couches au calcul de 

de la barrière de la fission. Dans ce modèle, on suppose que chaque nucléon 

se déplace dan* un champ central représenté par un puits de potentiel a courte 

portée. Les neutrons et les protons se déplacent sur des orbites différentes 

correspondant chacune 2 un état propre de l'hamiltonien du noyau. La barrière 

de fission a ainsi été calculée par S.G. Nilaaon et al. [Ni 69]. 

Le potentiel utilisé est un oscillateur harmonique déformé. Il contient éga-

lenent un terne en £.s et Jl pour tenir compte du couplage «pin-orbite et des 

effets de bords finis. Ce modèle rend coopte de la déformation du noyau dans 

son état fondamental, mais quoiqu'il existe une faible apparence de point-selle 

pour e • 0,5, le calcul montre que l'énergie totale du noyau continue i aug

menter aux grandes déformations. Le modèle en couches échoue donc dans sa ten

tative de rendre compte du phénomène de fission, il a cependant joué un rôle 

capital dans le modèle macroscopique-microscopique décrit en 1.3. 

W Méthode d» Bartree-eook. 

Cette méthode utilise un potentiel nucléon-nucléon effectif et résout 

l'équation de Schrôdinger à N corps au moyen d'une approximation. L'interaction 

effective de Skyroe [Sk 56, 59] utilisée par H. Flocard et P. Quentin [FQ 74] 

a 'écrit comme étant la somme d'une interaction à deux corps v " ) pouvant Stre considé

rée comme un développement de très courte portée d'interactions centrale et 

spin-orbite et d'une interaction a trois corps V ' qui parametrise la dépendance 

«n densité de l'interaction effective. 

I.es calcula effectués par H. Flocard et P. Quentin [FQ 74], dans le cas 
240 

de Pu, montrent l'existence d'une barrière à deux point-selles séparés par 

un second minimum. Ces résultats justifient la méthode de Strutinaky, mais les 

valeurs ainsi obtenues sont trop élevées, spécialement au second point-selle. 

Récemment,J.F. Berger , M. Girod et D. Gopiy [BC 80, BG 81], ont calculé 
240 

la surface d'énergie potentielle dans le cas de Pu en utilisant la méthode 

de Rartree-Fock-Bogolyubov.avec contraintes, en utilisant l'interaction de 

portée finie Dl de D. Gogny [Go 73, Go 75, DC 80], Ces calculs ont été effectués 

dans lea deux cas suivants : 
.-.ii, . .- ** 

'•'.VU.'". 
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a - avae symétrie axiale ac symétrie droite-gauche. 

b - «vac symétrie triaxiala au niveau da la premier» barrière at sans 

symétrie droita-geuche au aivaau da la aaeonda barriara. 

Dana la figura 1.13, la courba en trait plain représente la barrier» 

pour un noyau da iyiHtrle axlala at drolte-gaucha at ealla an pointillés, paur 

un noyau d'asyraJtrle axlala at da oaaaa. On constata qve.dana ea damiar cas, 

la barriara aac net cameo t abaiaaéa, laa valaur* calcuKaa aa rapprochant alor» 

dot données expérimentales coma la montre la tableau 1.2. 

I barns! 

Fig. 1.13. Courbe d'énergie potentielle calculée par la méthode de 
Sartree-Fook-Bogolyubov ISO SOI en fonction de la déformation 
quadrupolaire La barrière axiale et symétrique est représen
tée en trait plein et avec l'asymétrie axiale et de masse en 

pointillés. 

Tableau 1.2 

Comparaison des valeurs calculées [BC 80] et expérimentales [WT 72] dea 
paramétras de la barrière de fission de 2* 0Pu : hauteur EA et Es, des deux maxi

mum», profondeur E r I du aecond puita. 

I^CMaD ^ « . T ) «,«.•1 

m ax ia l ac 
179ierie.ua 10, T ».» Î 3 

4T3 ooa ax ia l «•» >,T ».: 

Cxpariaeca 
(VT 72) 

! • 

. ti*. 

http://179ierie.ua
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I.S. L'"ANOMALIE" OU THORIUM 

La surface d'énergie potentielle a deux minimums explique donc, qualitati

vement, différents faits expérimentaux de la fission (isomères de forme, effet 

de structure intermédiaire, etc.). Le models macroscopique-microscopique sun-

era auaal, quantitativement, pour quel» noyaux et» phénomènes sa produisent i 

En effet, la point-sells calcul* suivant 1* modèle de la goutta liquide (r.S.G.L.) 

sa déplaça vers le* déformations plus petites lorsque le nombre de protons aug-

eance, alors que la terme de corrections de couches et d'appartement -arie peu. 

Ceci t'expliqua en considérant que le Carme coulombien,f(-Z /A ), augmente plus 

rapidement que celui d* la tension superficielle^ (+ A ' ) ; en conséquence, les 

valeurs relatives des deux maxima delà barrière de fission varient fortement en fonc

tion de Z. Ceci etc illustré schémaeiquemenc sur la figure 1.14 oa la barrière 

d* fission esc représentée pour crois valeurs 

de Z (Z-90, Z-94 te Z-98). 

Dans la cat des ectinides légers, par ex-
230 

copie QQTQ, le première barrière est plus 
bass» que la seconde tandis que pour les ac-

252 

einidat' lourds, par exemple 9 8

c f , on cons

tate le situation inverse. Dans la région du 

plutonium, les deux barrières ont sensible

ment même hauteur. 

Fig. I.14. Représentation schématique des 
barrières de fission sour trois noyons 
différents ; SK est l'énergie de lici-
ecn du neutron^ is barrière du mails 
de la goutte liquide est tracée en 
pointillés. L'énergie de correction 
maroeeopique est tracée en cas de la 

figure. 
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On comprend, dans cette perspective, les grandes variations constatées dans 

les valeurs des périodes de fission isomérique. Ces périodes varient de quelques 

picosecondes A 14 millisecondes. Environ 40 isomères de fission ont, a ce jour, • 

été mis en évidence dans la région allant de l'uranium au berkélium. Les fron

tières de cette région sont principalement déterminées par les limites expéri

mentales . En effet, pour des noyaux au-delA du berkeli'-m, (Z > 97), le second , 

maximum de la barrière de fission est si bas que les périodes deviennent trop 

brèves pour être mesurables dans l'état actuel de la technique, et pour les 

valeurs de Z inférieures S 92, la hauteur du premier maximum étant inférieure A 

celle du second, c'est donc la décroissance per rayons y dans le premier puits 
qui est favorisée par rapport 1 la fission. On exemple d'un tel isomère de forme / 

s été mesuré par Russo et al., [Bu 74], T. - 19$ ns pour U, mais l'on conçoit 

aisément que de telles expériences soient difficiles 4 réaliser et d'autres ten

tatives pour trouver des isomères de forme dans la voie Y ont, jusqu'à présent, 

toutes échouées. e < : 

On comprend également pourquoi les effets de structure intermédiaire ne 

sont observés que pour les aetinides ayant une valeur de Z voisine de 93. Pour pr

ies actinides légers ou lourds avec l'une des deux barriârea nettement inférieur - Po

il l'autre, l'effet de couplage entre-états de classe I et de classe II disparatt ' 

eux énergies considérées, et seuls, ceux de classe ï peuvent Etre détectés. Un " 

exemple récent est donné par le protactinium 232, [PI 80]. \ 

Les nombreuses données expérimentales accumulées ces dernières années ont 

permis de déterminer les paramètres des barrières de fission avec une précision 

estimée A 0,5 HeV pour les hauteurs,E et £., des barrières A et B et la pro-

fondeur.E-., du second puits. On estime d'autre part, que les fluctuations entrt 

valeurs théoriques, calculées suivant la méthode de V.H. Strutinaky, sont de 

l'ordre de 1 MeV. 

Des écarcs plus importants entre lea valeurs théoriques subsistent, bien 

entendu, suivant le choix des degrés de liberté conduisant A la fission (par 

exemple, degré d'asymétrie axiale ou d'asymétrie de masse). Les résultats de 

. ces calculs peuvent Stre commentés de la façon suivante : 

a) Premier maximum , (K). _La prise en compte du degré d'asymétrie axiale, """ 

D-L 74], abaisse la .hauteur, E., de la première barrière de 
236 2SÛ 

0,4 HeV pour «oTh et de 1,8 MeV pour qePa' Cette diminution correspond dans 

le cas de *?' Th , A une valeur du paramètre de l'asymétrie axiale, y - 10* , 

comme l'illustre la figure 1.15. Le noyau retrouve la symétrie axiale au niveau 

du second minimum. ) 
I 
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Fig, I. IS. Si'ffaoa d'énergie poten
tielle de l\\Th dona l'espace (tt*,-{)• 
La courbe en trait plein suit le 
chemin de l'énergie minimm , [IL 74 j 

La figure I.16 présente les valeurs de E - E. de la première barrière avec 

et tans symétrie axiale pour des nombres de masse , 230 < A < 256 [La 72]. 

Une comparaison avec les valeurs expérimentales montra un bon accord a 

partir d* l'uranium, a condition de tenir compte du degré d'asymétrie axiale. 

Pour la* isotopes du thorium, il existe un écart important (y 2 MeV). 

'! 
i 

J 

Is 

I I I I I I I I I I I I I I I I • ! I I I I I I [• I I I I I I 

f " Barrière IAI ..„^jm 

P u . jfS..-» 

TMiya.ulUil 

• Cxp. 
. Cikul. 

_L J_ 
tu 

A 

Fig. 1.16. Valeurs, E^-Sf, de la hauteur de la preniêre barrière, cal
culée par Larson et Leander, [ZL 74). L'acccrd est excellent 
entre les valeurs calculées et espérirentales, } l'exception 

des isotopes du thoriur.. 
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bJ Second minimum, IX. L'énergie calculée, E.,, du second minimum, [MN 74], 

par rapport â E_ varie peu en fonction du nombre de masse, (E, ' W à 3 MeV). 

Cas valeurs sont, £ partir de l'uranium, en bon accord avec les données expé

rimentales déduites des mesures d'isomères de fission ou d'analyse das fonctions 

d'excitation. On retrouve un désaccord pour les isotopes du thorium, dont la 

valeur expérimentale de £.. est de l'ordre de S MeV. 

o) Second maximum, B. Les premiers calculs, effectués sans tenir compte de 

l'asymétrie axiale et de l'asymétrie de masse, indiquaient, pour les actinides, 

une hauteur de la deuxième barrière, E , supérieure d'environ 3 1 4 MeV i celle 

déduite des données expérimentales. Ce désaccord disparut avec la prise eu compte 

du degré d'asymétrie de masse, [MN 70] et [Mo 72]. Il n'y a pas d'évidence d'asy

métrie axiale du noyau au niveau de la suconde barrière. Expérimentalement, le 

fait d'observer des variations brutales de l'anisotropie des fragments de fission, 

(fig. VI ,1, par exemple), pour les noyaux légers, plaide en . faveur d'un re

tour du noyau à la symétrie axiale, au dell de la première barrière. 

Un exemple de calcul io l'énergie potentielle des actinides, effectué par 

P. Holler et R. Dix, [MN 74] est présenté dans la figure 1.17. Ce calcul est 

effectué avec le modèle de la goutelette de Myers et Swiatecki et un potentiel 

convolué par une fonction de Yukawa , l'asymétrie de masse du noyau est prise en 

compte par l'introduction dés paramètres de déformation £3 et 65 dans l'expression 

de l'oscillateur harmonique [Ni 69] s V ose. 2 

Kembrt de neutrons N 

i-i«i)„(E.£„e.,e.) p 2 t l - i e V 2 E e i p -J !' - 3 .-V*5 \H V\' 

Fig. 1.17. Barrière s de fission des actinides, calculées par P. Wilier 
et R. tlix, [MN 74]. La prise «n compte du deg~é d'asymétrie de 
masse abaisse la valeur de Eg de plusieurs MeV. De plus, pour 
S < 146 .la barrière présente un troisième minimal peu profond, 

^ 1 MeV (trait plein). 

Fie. 

,.-J-
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Dans ce cas, la valeur de E. est réduit» de plusieurs MeV ; de plus,la seconde 

barrière présente pour un nombre de nouerons inférieur â 146, un troisième minimum. 

Ce troisième minimum pourrait apporter la réponse a V'znomalie au thorium". Hais, 

bien que ces Calculs aient été confirmés depuis, par différents auteurs, ceux-ci 

ne seablent pas être en mesure de décider si le troisième minimum a une existence 

physique réelle, s'il est une conséquence d'hypothèses de calculs trop restreintes ou 

d'une paramétrisacioc Crop limitée. 

Dans un troisième puits peu profond tel que celui présence en figura l.lfi et 1.19 

[MN 76], le noyau peuc Scre "piégé" dans de* états më cas cables qui seraient des 

Scats de vibration avec leurs bandes de rotation associées. Or, par exemple, pour 

la réaction Th(n,f) aux environs d'une énargie de neutrons de 720 keV, le 
231 noyau composé Th peut être excité par des neutrons du type s au typa f et 

donc se trouver dans des états de moment angulaire et parité allant de 

Jff » 1/2 4 5/2* et )/2~ à 7/2~ ; on peuc donc s'attendre a, la présence de 

cous ces états avec une probabilité qui dépendra d* celle de formation du 

noyau composé. Si les mesures antérieures n'ont pas permis de séparer de tels 

états, il est permis de penser que cela est peut-être dû 1 un effet de réso

lution en énergie. Il est donc d'importance capitale,dans un premier stade, 

de disposer de données expérimentales plus performances ec,par la suite,d'en 

faire une analyse permettant de réconcilier, dans le cas des actinides légers, 

la théorie et l'expérience. 
25]Th K=1/2 

fig. 1.13. Surface d'énergie potenzielle de 2loTJi dans l'espace (c.c-.s^ ,* si pour 
tf=J/2, calculée par HSller et His [MU ?S\. L'échelle en êneraie es: ce Z'SC <*>'. 
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/"i?. r.IP. Surface d'Cnrrçie potentielle d» itTh dans l'eeyace (s.03.€4,£5) pou:-
k=3/2, calculée par Killer et Rix [XN 76], L'échelle aet de 250 k*V. Le troieièrx 
nuita eat dénoté III et a BOUT eoordoméee zHI = 0J8
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Chaiitre II 

TECHNIQUES EI CCkV-TTIONS EXPERIMENTALES 

II.I. INTRODUCTION 

Les progris réalisés au cours '.a ces vingt dernières années en technique 

de détection permettent aujourd'!-ji, dans le cas de l'interaction des neutrons 

lents ou de résonance»avec la matière nucléaire, de séparer la presque totalité 

des niveaux discrets de formation lu noyau composé ; ceci a par e .emple, été 
239 obtenu pour le Pu [Bl 73] avec oins de 5 X do niveaux perdus entre 0 et 

200 aV d'énergie de. neutrons. La .gure II.I illustre les progrès spectacu

laires réalisés dons la résoluti n en énergie, par la comparaison de résultats 
239 

expérimentaux de trois mesures d> a section efficace Pu (n,£). Hais, ceci 

n'a pu être réalisé que dans une imme en énergie assez étroite ; en parti

culier, l'étude de la section efficace de fission au voisinage du seuil n'a, 

jusqu'à présent,pas été étudiée avnc une résolution suffisante. 

Nous allons dans ce chapitre, iprSs avoir développé quelques motivations 

concernant le choix de la réactio: nucléaire env~isagée, décrire le détecteur 

de fission, expliciter les différentes composantes de la fonction de résolu

tion et présenter brièvement notr>̂  dispositif de mesure de 1*anisotropic des 

fragments de fission. Nous terminerons en exposant les conditions expérimentales 

utilisées dans le présent travail 

II.2 CHOIX DE LA REACTION 

a. Généralités. 

La probabilité de fission en l'onction de l'énergie d'excitation au voisi

nage ou au-dessous du seuil peut .'étudier au moyen de particules chargées, 

par exemple en réactions (d,pf>, i-.,pf), < He.df), ( He, af ), (t,af), (a, a'f >, 

(p»p'f) e t c . Ce type de réactior • est surtout intéressant pour l'étude des 
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fig. II.1. Comparaison da troia mesurée de la taction effioaea da la réaction 

33SPu(n,f) illustrant l'affit da la résolution an inergta. 



- 35 -

noyaux appelés "fissiles" dont l'énergie du seuil de fission est inférieure a 

l'énergie du liaison d'un neutron. Malheureusement, il est alors très diffi

cile d'obtenir a 1» fois une bonne précision statistique et une résolution 

de l'ordre de quelques keV. 

Four les noyaux non fissiles par neutrons lents, c'est-à-dire pour ceux 

dont l'énergie du seuil de fission est supérieure à l'énergie de liaison 

d'un neutron, la réaction Cn,f) peut Stre envisagée ; le neutron qui est 

insensible à la barrière coulombîenne, est un outil de choix pour l'étude 

de la matiSra nucléaire. Il peut, en effet, être utilisé i des énergies 

E_ très faibles, E _ > E_ + B , E et B_ étant respectivement l'énergie d'ex-
n est. n n esc- n 

citation du noyau et l'énergie de liaison d'un neutron. Ceci permet d'obtenir 
3/2 une très bonne résolution en énergie, celle-ci étant proportionelle a E . 

Deux techniques sont généralement employées : 

L'une utilise une source mono'-nergétique de neutrons, par exemple un 

accélérateur Van de Graaf qui produit des neutrons par réaction Li(p,n), 

permettant de décrire point par point la fonction d'excitation. Cette 

méthode présente l'inconvénient majeur de conduire à de faibles taux de 

comptage ; en effet, afin de ne pas dégrader la fonction de résolution, la 

cible productrice de neutrons doit être mince, d'autre part, les caractéris

tiques jlu faisceau restreignent le diamètre utile du dépôt fissile (• $ 2 cm). 

De plus, il n'est pas aisé de contrôler cette fonction de résolution tout au 

long d* l'expérience. 

Une autre technique consiste & utiliser un accélérateur linéaire d'élec

trons bombardant une cible massive d'un élément lourd (uranium naturel ou tan

tale). Dans ce cas, les neutrons sont produits suivant un spectre continu en 

énergie dont la mesure s'effectue par la méthode du temps de vol ; cette tech

nique permet d'atteindre une excellenterésolution en énergie qui n'est limitée 

que par la durée des impulsions d'électrons et par la longueur de la base 

de vol. L'importance du facteur résolution en énergie est prépondérante si l'on 

veut accéder aux états discrets du noyau excité, ces états sont souvent carac

térisés par des largeurs et des espacements très faibles (une fraction d'électron-

volt dans le domaine des résonances neutroniques, quelques keV pour les états 

collectifs au voisinage du seuil de fission). 

Four étudier les itotopes 231 et 233 du thorium au voisinage de 6 MeV 

d'énergie d'excitation, notre choix s'est donc porté sur la seconde de ces 

techniques. 
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i. Id «ouiwa d» neutron». 

232 
Una première série d'experiences concernant la reaction Th(n,f) a été 

riallata auprès da l'accélérateur linéaire de 60 HeV de Saclay utilise coame 
232 230 

source puisée da neutrons. Far la suite, les reactions Th(n,f) at Th(u,f) 

ont 6td étudiées, avec une meilleure résolution auprès da l'acceieraceur 

(GELINA) da 120 îteV du Bureau Central de Mesures Nucléaires 1 Gael (BCHN),[BS 7a; 

Lea conditions da fonctionnement de ces deux machinas pour las experiences 

conaidlréea aonc rCsueSea dan* la tableau II.I. 

Tableau II.) 

Accélérateur lininire AL 60 (Saclay) GELZHA (Geai) 

Durée d'impulsion (ns) 3.8 4.2 

Frequence da repetition (Hi) 1000 «00 

Energie des electrons (MeV) 60 IIS 

Courant erâte cible (A) 2.4 9,5 

Puissance moyenne ,_,. 
du faieceiui lI*" 

0,9 3.7 

Nombre da neutrons cals 
(n/4ir.â) 3.2X10 1 2 I.3X10 1 3 

Dans las deux cas, la technique du temps de vol a été utilises. L'accélé

rateur linéaire délivre des impulsions d'électrons de durée très brève (quel

ques nanosecondes), avec des frequences de répétition allant jusqu'à 1000 cycles ' 

par seconde. Les electrons bombardent une cibla en uranium naturel at criant 

des rayonnements gamma de freinage. Les neutrons obtenus proviennent de deux 

typas de réactions (Y,n) et (Y,f) dans la proportion 2/3, 1/3 environ. 

Le spectre da neutrons presence un maximum entre 1 et 2 MeV, aussi avons-

nous directement utilisé les neutrons issus da la cible d'uranium. Si l'on veut 

un taux da neutrons plus important dans une gamme d'énergie plue faible, il eat 

nécessaire de dégrader ce spectre, 1 l'aide d'un modérateur hydrogéné (poly

ethylene) . I 
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L'énergie des neutrons incidents est calculée 4 partir de la formu'i de 

temps de vol : 

-M* 
aveci 

L : longueur de la base de vol en mètres. 

t : temps de vol du neutron en microsecondes. 

E : énergie du neutron en électron-volts. 

IX.3. DETECTEUR DE FISSION 

a. Choix du cUttotaur. 

Une fission peut Stre identifiée par la détection des fraguents ou par 

celle des neutrons de fission, les rayons gaaaaa de fission ne sont pas uti

lisés car il esc difficile de les discriminer d'avec ceux de capture ou de 

radioactivité naturelle. 

Le détecteur de neutrons de fission est généralement constitué par un 

seintillaceur liquide â protons de recul associé â un ou plusieurs photomul

tiplicateurs d'électrons. Un tel dispositif présente l'inconvénient d'être 

sensible aux rayonnements Y. Les rayons Y provenant de la capture radiative 

des neutrons dans l'échantillon à étudier peuvent Stre éliminés par un sys

tème de discrimination de forme des impulsions, ceux provenant de la cible, 

productrice de neutrons (bouffée Y), trop nombreux ne peuvent être éliminés : 

ils "éblouissent" le détecteur durant plusieurs us , temps supérieur â la 

durée de vol des neutrons rapides. Ce type de détecteur est donc intéressant 

pour les études 2 basse énergie de neutrons, mais devient totalement inopé

rant dans le domaine du MeV. 

Quant aux détecteurs de fragments de fission, ils doivent pour séparer 

les fragments des "empilements" de rayons alpha, avoir un temps de réponse 
230 

très rapide, de l'ordre de la nanoseconde : (un gramme de Th émet en effet 
o 

7,45 « 10 rayons alpha par seconde). La chambre à étincelles, le seintillaceur 

ga2eux, la jonction a barrière de surface ce lea détecteurs a avalanches a 

plaques parallèles répondent à ce critère. 
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Fanai eaa different* type* da détecteurs, notre choix *'**t port* sur 1* 

sointiltatsur goutta 1 partir daa consideration* suivantes : 

Pour améliorer le résolution en énergie, on est amené 1 accroître la lon-
2 

Sueur L de la base de vol ce qui diminue le nombre de neutrons par cm . En 

fait, le taux de coeptage dena un canal du "sélecteur de temps de vol", ayant 

une largeur en temps donnée, décroît en l/L , donc très rapidement. Pour main

tenir un taux de coc;>taga convenable, il faut utiliser un détecteur de grende 

capacité, ce qui élimina la jonction 1 barrière de surface. 

Kûca avec un détecteur de prend* surface, les expériences 1 haute résolution . 

projetées restent 1 bas taux de comptage, donc de durée trie longue,-typiquement d< < 

plusieurs semaines. Le détecteur dait donc Stre particulièrement fiable, ce qui 

exclut la chambra t étincelles. 

Les détecteurs a avalanche* ft pleque* parallilas de grandes dimensions 

étaient loin d'être opérationels eu moment où l'expérience a été réaliaéa. 

Quoique contenant une grand* quantité da matériau fissile, le scintille-

teur séreux **t capable de fournir une bonne discrimination en amplitude de* 

événements "fission" par rapport aux rayons alpha. On exemple en est donné 
235 

dans la figure II.2 pour une quantité de 0,5 S de 0. 

Alpha Fission 

A 

fia. II. 2. Discrimination en amplitude des éoântmanta "fission" par 
rapport aus rayons alpha. 



- 39 -

b) Typt» dt lointitlateura goM*us utilité» au DPh-S/MP. 

Lea états o&taatablee d'un gaz scintillant (argon, xénon, hélium e t c . ) , 

produit» par coiliaiona avec lea fragment» da fiaaien ae désexcitent en émet

tant una airia da raie». Le» scintillations te produisent dans le proche ultra

violet. L'originalité dea différent» type» da acincillateura présentée ci-deaaoua, 

eat qu'il» fonctionnent toua «an» circulation da gaz. Auparavant, lea acintil-

lataur» gazeux n'itaianc opSrationuale qua dana le domaine du visible et né-

caaaicaient un coavertiaeeur da longueur d'oada : ce convertisseur chimique empoi-

aoaaait la gas scintillant qui devait done circular an permanence dana un 

systems da régénération. Au contraire, en travaillant dans la domaine du proche 

ultra-violet avec dea fenôtre» de quartz dont la tranamiaaion maximale sa 

aitua aux aaviroaa da 3900 A, on n'a paa beaoin de convertisseur et un sciatil-

lataur scellé peut fonctionner correctement durant pluaieura annéaa. 

Plusieurs typee.de acintillataur* gazeux ont été mis au point au DPh-N/MF, 

laa critères da chaque étape étant da rendra le détecteur plue performant du 

point da vue bruit da fond, taux da comptage at résolution. 

Le premier type de acintillataur gazeux (version Saclay I) est présenté 

en figura 11.3. Il était composé da six cellules indépendante», chacune étant vue 

56UVP 

Depots Neutrons 

SACLAY I 

iT«»î. Prsrri^r &?e s* ëciniill^z'^ia* -JGZOUS. 

http://typee.de
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par un photonultiplicateur 56 UVP (Radiotachnique) at pouvant conttnir jusqu'à 
933 239 

2 g da 0 ou 0,3 g de Pu : cacta dernière limit* ftant imposée par la 
239 

nicasaiti da discriminer laa fragmente daa "empilements" alpha da Pu. 

La «aeond type da iciatillateur gazeux (version Saclay II) aie prisant* 

as figura II.4. Il fut aia au point pour étudier la (action efficace da fiseion 
237 

da lip particulierecanc faible aux énergie» inférieures au aauil da fiaaion. 

II paioit la mise as evidence da l'effet da structura intermédiaire [Pa 641; il 

«tait conpoafi da fix callulaa indSpesdastea, chaque callula (east vua par daux 

photoBultiplicataura 56 UVP as coîseidasea. La rSla da la coincidence était 

d« diminuar (d'environ us facteur 10) la bruit da fond. -

Neutrons 

Depots . 

Réflecteurs 

56UVP 

SACLAY H 

Kg. II. 4. Stcond typa da aaintiltatmae gazaux. 

La troisième typa da scintillataur gazaux (fig. II.5, varaion Saclay III) 

fut apCcialeoent étudié afin da diminuar l'élargieeeaent Dopplar da* résonance* 

da fiaaios, faetaur prépondérant de la fonction da résolution juaqu'l qua1qua* 

centainaa d'eV d'énargie da neutron*. A cat affat, la* depot» fissiles étaient 

refroidi* a la température de l'azote liquida (77* K) ; ceux-ci étant, par 

principe, solidairasdu scintillator, c'est l'ensemble du détectaur de fission qui 

doit être refroidi , aussi la réalisation at la misa au point d'un Cal anaanble 

forent nartieulièrement délicates. Dans ca. détecteur, l'as scintillations 

produites par las fragments de fission dans un mélange d'hélium (98 ï)-azot* 

(2 X) étaient également observé»* par daux photomultiplicaceurs 56 UVP en coïn

cidence a travers des fenêtre* de quartz. 



ia^l^^L^. 

SACLAY I I I 

fig. IT.S Saintillateui' gazeux à laaaa tetipJratuiv (77"K). 
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"*>_ ,TM 

Ce type da détecteur a permis d'atteindre la limite physique de le 

resolution en énergie dans le domaine de* neutrona de résonances jusqu'à 
239 

quelque* ceataiaea d'electron-volta pour la réaction : Pu(n.f), [Bl 68) ; 

pour cet exemple, 1* recouvrement de* résonance* ( donc le nombre de niveaux 

perdus (y S X)) n'est fonction que de leur* paramétra* physique*. Pour 1* pré

sent travail, le scintillateur "Saclay IV" eat una varaion simplifié* du type 

"Saclay III". Il aéra décrie as détail au paragraphe d. 

o. Etudes d*» efftta parasitée. 

La* matériaux de structures situés au voisinage du corp* fissile à étudier 

peuvent créer des résonances parasites, cas réionance* quoique de faible amplitude* 

se remarquant loraqu* la résolution an énergie de* mesures t'améliore. Lort d'un* 

premier* *éri* de mesures, nous avona détecté lea résonances du xénon qui cons

tituait le gas scintillant et celle* du cadmium qui protégeait le détecteur de* 

neutron* thermique*. Hou* avona, par-la suite, mesuré l'importance de l'effet parai;.' 

du xénon at des matériaux environnante an placent «n arriir- d'un sciatillataur 
237 

(version Saclay II) contenant du Np et «itué 1 une distance da vol de 8,45 m , 

lea matériaux suivant* : 

- Au (épaisseur s 0,2 mm) 

- M (épaisseur t 1 ras) 

- Cd (épaisseur s 3.2 om) 

On enregistre le* «ignaux provenant de deux voies différentee correspondant 

aux deux plan* du détecteur de fission qui sont séparé* de 8 cm. Pour le premier 

plan, les plaquaa de Cd, Au et V le trouvent 1 6 cm environ de* dépôt» de 
237 

:lp, pour 1* second, elles se trouvent 1 14 cm. L'enregistrement «ur deux 

voie* séparées a montré que les résonances peraaite* étaient dues aux rayon* Y 

d* capture issus das matériaux environnants et non S de* neutron* rétrediffuié* 

qui auraient provoqué des fiisions. Les résonances de l'or, du tungstène et du 

cadmium sa situant, en effet, dans des canaux identiques en temps, alors que 

celles du Neptunium 237 montrent un décalege. At, du aux distances de vol 

différentes const l'indique la figure II. 6. 

Ces effet* ('annulent en mettant en coïncidence deux photomultipliceteur* 

par cellule ; en effet, les fragments de fission créent des scintillations 1 

l'intérieur du détecteur et sont donc détectés par les deux photomultlplica-

teurs alors que les rayonnements Y, créant des scintillations dans les fenêtres 



700 

^500-

500-

6*0 5*0 
E.< eV) 

fi.j. 11.6. Ua rJovumcea pmuoites (Au, V, Cd, Xe) ae situent dona dea canaux identiques en temps car elles sont dues 
J <fc:a iMi/iwio Y J» capture, alors que oellea Je z3?Hp (n.f) montrent m décalage en temps Ai 

dû aux distancée de vol différentes. 
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de quarts, ne sont détectas que par un seul photouultiplicateur et font donc 

éliminés par le système de coïncidence. 

Nous avons figaleesnt ni» en evidence un deuxième effet agissant cette 

fois (ur la section efficace résiduelle de fission : un détecteur vidé de 

aon gaz scintillant et placé dans la faisceau da neutrons • détecté, en trans

mission, les résonances d'£crans de cadmium, rhodium et or, placés en avant 

du détecteur. On supposa que les neutrons produisent dan* las matériaux envi

ronnants dea rayonnements Y «.ui donnent des scintillations dans le quart*. 

On diminue cet effet, d'une part par le système de coïncidence et d'autre 

pare, en établissent :out au long de la basa de temps de vol plusieurs colli-

matious destinéee 1 ebeorber le* neutrons diffusés. 

D'sutra part, nous avons évalué, 1 l'aide d'un programme utilisant une 

mâthode da Monte-Carlo, les effets de diffusion et de rétrodiffusion des 

neutron* sur l'aluminium du détecteur situé dans le faisceau de neutrons. 

La* effet* de diffusion ou de rétrodiffuaion introduisent un* section efficace 

da fission résiduelle qui peut être impartante, par exemple, dons la réaction 

Pu{n,f) 1 12,4 eV, elle est de l'ordre de 2 barns, soit environ 2.10 de 

le section efficace de fission au iruiriimim de la résonance. 

Las calcula ont été effectués pour notre premier cype de sr.intillateur 

(version Saclay I) qui contenait des quantités importantes d'aluminium dans 

la faisceau (1,2 kg reparti entre le* supports de dépSts, la* cloisons inter

nes et les parois du corps du scintillateur). 

La figure II.7 montre les résultat* da notre calcul effectué entre 5 et 20 eV. 

Les courbe* A, B et C représentent respectivement le* section* efficace* de 

fission totale, diffusée de l'avant et ritrodiffuaée da lorréaccion Pu(n,f). 

Par la suite, cet effet a été considérablement diminué, puisque le scin

tillateur version Saclay III n'ayant que 0,2 kg d'aluminium dans le faisceau, 
—4 

la maximum de rétrodiffuaion était de 10 . Il a pratiquement été éliminé 

dan* le scintillateur définitif décrit an d (version Saclay IV) en remplaçant 

une partie de l'aluminium par du mylar et en augmentant la longueur du scintil

lateur. Il sere important da se souvenir de cet effet de rétrodiffusion de 

neutrons si l'on veut effectuer une mesure d'anisotropie des fragmenta de fiasior. 

au moyen de grilles qui introduisent dans le faisceau de neutrons d'importantes 

quantités de matériau. Il sera donc nécessaire d'effectuer séparément la mesure 

d'aniaotropia des fragments et celle de la section efficace de fission. 

• •:,-.$,, •• y si 



10 
10 15 

Energie des neutrons 
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Fi.j. 11.7. fffeto Je diffusion B et de rêtrojiffuaitm C dea neutnma aur l'aluminium du JJteoteur. Lea courbea 
A, U .il (." vjprésentent wapectivemcnt lea aeiitiona efft\*ieea Je fiaaion totale, diffusée de l'aoant 



230 232 d. Ensemble de dét-.ation utilisé pour lea réactions ' Th(n,f). 

L'ensemble de détection se compose du scintillateur gazeux et de 

l'électronique associée. 

d. a) Sçintni.ic;ur y.aieux. Le corps du scintillateur (version Sacley IV) 

est composé de six cellules identiques, réparties dans trois plans paralliles 

équidistanta de 12,5 cm,chaque cellule isolée optiquement esc observée 1 

travers deux fenStres de quartz p^r deux photomultiplicateurs 56 DUVP, a 

faible bruit de fond, qui détectent en coïncidence les fragments de fission. 

Le corps du scintillateur (L - 650 cm, D • 228 mm) et l'enceinte 1 vide qui 

l'entoure sont représentés en figures II.8.a.et II.8.b. Le gaz scintillant, 

sous une p.'ession de une acosphéra i. température ambiante est, soit un mé

lange hélium (98 2) - azote (2 X) pour les expériences auprès de l'Ai 60, 

soit du xénon pour les expériences auprès de CELIHA, l« xénon étant préférable 

au Sifilange hélium-azote du point de vue de la rapidité de réponse, donc de la 

résolution (tableau IX.2). 

^ W M H M P i l 

/ 

^ ; 
i _ l \ .- . .ii4c.^ • •• * a..-— 

Fia. II.8.a. Scintillateur gazeux version "Saalay XV". 
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fig. II.B.b. Sointillateur gaxeux var "Saolay IV". 
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d. b) Electronique «aaociéc. La partie de l'électronique installée auprèa 

du détecteur (fig. II.9) comprend lea 12 photomultiplicateura 56 DUVP (Radio-

technique), lea diecriminateura en amplitude et lea tiroira de coïncidences : 

chaque cellule eat true par deux photomultiplicateura qui déclenchent chacun un 

discrioinateur dont l'un a un aignal de aortie de 40 na de large et l'autre de 

seulement 10 M . La coïncidence antre cea deux signaux eat déclenchée par 

le second diacriminateur do type a fraction constants (OSTEC 457) ; le "jitter" ' 

de l'électronique eat ainsi réduit de /Fpar rapport a une coincidence habi

tuelle par recouvrement de deux impulsions de largeurs égales. Chaque tiroir 

de coïncidence délivre une impulsion rapide destinée i mesurer le temps de 

vol et une impulaion lente d'identification de la cellule. Lea impulsions i 

rapides (mSlangeaa) alimentent un convertisseur tempa amplitude (CIA) unique. 

Ce convertisseur eat déclenche aprta un retard da 3 ua par 1*impulaion T 

qui est le aignal du debut de chaque bouffée de l'accélérateur. Le système 

da codage eat «tabulai en début et en fin de la zone d'analyse. Cette zone 

n'occupe que 4 us sur lea 1250 ua séparant deux bouffée» aucceaaivaa, auaei 

un signal T (une fois sur cent), retardé de quelques centaines de va afin 

do ne pea tomber dans la zone d'intérêt, déclenche la voie "ctart" et après 

un retard soit de 0,4 soit de 3,4 va, la voie "stop". Un système automatique 

ajuate alora lea caractéristiques du codeur analogique digital afin de main

tenir dana dea canaux prédéterminés lea deux pica de atabiliaation. 

La largeur dea canaux du sélecteur de temps de vol est de l'ordre de I ns. 

Cette largeur eat mesurée périodiquement au moyen d'un calibrataur en tempa 

"Ortec". Au cours de chaque séquence de mesures dont la durée était de l'ordre 

de 6 i 8 semaines,lea fluctuations n'ont pas excédé 10 et ont néanmoins 

été prises en compte dana le calcul de l'énergie. 

II.4. FONCTION DE RESOLUTION 

Le but de la mesure étant l'étude de réactions (n,f) avec une réaolution 

en énergie de l'ordre de quelques keV pour dea neutrona d'environ 1 HeV, noua 

allons évaluer l'importance relstive dea différents paramètres entrant dana 

la fonction de résolution qui, dana notre caa ae limitent aux incertitudes 

électroniques, i l'effet Doppler, et au tempa de relaxation dea neutrons dana 

la cible(fig. II.14). 

a. Incertitudes ilaotroniquae. 

Les incertitudes aur la détermination du tempa de vol donnent une erreur 

- • . « N c - f r * » * * * . . — ^ »iiBjmsn^*Mwapia>j| * -* 
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yiil. 11,9, Sjliénn ayiuiptîque de l'appareillage éleatronique. 
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aur l'énergie AE proportionnelle 1 E' 3/2 

: c - • .*li»« 
36,15 L 

Laa incarticude* en tempi At aont duaa aux inatabilitée du algnal T in

diquant la début da chaque bouffi* d* 1'accélérateur, t la largeur an campa 

d* l'impulaion du courant l'fliectrone aur la cible, At 4 C Ci a la largeur daa 

canaux du etlactaur d* tempe-da vol, Atg at enfin 1 la resolution propre du 

détecteur. At.. 

Aupraa dea accfilSrateura lineairea da Saclav et d* Geai, laa inetabilltea 

du lignai T n'ont paa «xcidi f na durant toute la durée d* 1'expedience. 
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fig. 11,10. Impulsion* du courant d'iléetron» tur la aibl» d'uranium. 

Laa figurée il.10 a) at b) montrent l'impulaion du courant d'jlactrone 

aur la cibla d'uranium. La largeur a ni-hautaur ait d* 6 na 1 l'AL SO, figura «. 

at de 4 na l Céline, figura b, c'eet 1'incertitude principale. 

La largeur daa canaux du. ««lecteur de temp» da vol,Ac„,e«c da 1 na. La ri-
252 

eolution du détecteur At. a et* étudiée i l'aida d'une aourca da Cf placée 
a 

1 l'intérieur d'une cellule dit détecteur. La* deux photoaulciplicatauri associé? 

1 cette cellule étaient connectés 1 un eonvnrtisaeur tempe-amplitude. L'un dea 

photomultlplicaceurj donnait la iiignal de départ et l'autre le lignai d'errét. 

Laa meilleurs résultat» ont été obtenue avec du xénon pour une preaaion da une 

atnoaphèra. La figure II.H présente la fonction da réponae en tempi. Sa largeur 

a Bl-hautaur eie d'environ 0,3 ne. Dans ce caa, l'efficacité de détection daa 

fragmenta da fiaaion aat d'environ 86 ï. 
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Fig. 11.11. SUponee en temp» d'un eaintil-
lateur gameux de grand volume destiné aux 

étude» de fiction par tempe de vol. 

2 TEMPStn») 

La tablaau II.2 montra la variation d* la résolution an fonction du gaz 

(argon ou linon) at d* la praaaion. Dana caa conditions, laa performances 

actuallaa du dftactaur na sont paa un facteur limitatif da la résolution ; 

c'aic,an effet,la contribution da l'accélérateur avac una largaur da bouffa» 

da 4 u qui raate prépondéranta. 

Tablaau II.2 

Largaur a mi-hauteur de la fonction de réponse an temps d'un ecintilla-
taur gazeux de grand volume an fonction A» la nature et da la praaaion 

da gaz scintillant. 

Gat* P(Kg/co Z ) FWHM (na) 

AT 0 .5 3 . 4 

M 
1.0 1.3 

• M 1,4 1.1 

X* 0 .3 2 . 7 

H 0,6 1.1 

«1 1.0 0 . 8 

b. Effet Dopplev. 

L'effet Doppler est dû i l'agitation thermique des noyaux dana la réseau 

cristallin de l'échantillon. Le déplacement relatif des noyaux cibles par 

rapport aux neutrons incidents contribue comme la résolucion expérimentale 

a élargir laa résonances. 

La section efficace mesurée peut alors être considérée canne le produce 

de convolution de la section efficace théorique et d'une gaussieane dont La 
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demi-largeur A «at donna• par la ralaeloa : | 

A(eV) 
1 A J 

1/2 :. 

I. 

où K e*t la conatante da Boltxaaaa, T », la température effactiva da l'fehaacil^ 

ftaeile, E Q l'taergie du neutron dan» la «y»toma du laboratoire et A la maata !) 

du noyau cibla. Four lea accinidaa A • 0,02 SÏ l la température ambiante, toit 
20 *7 pour ima énergie da neutron» da I Ma7. A caa inargiaa da neutron», l'affe: 
Doppler aat done aégllceable devant laa inearcitudaa duaa 1 1'électronique qui 

«oat da l'ordra da qutlqutt ktV. 

a. Tempt d» relaxation dit neutron» dan* la oibl: 

i 

La tatpe da relaxation daa neutrons dQ 1 la diffusion élaatique a l'in

térieur da la cibla a été calculé par une oéehoda da Moate-Carlo CO. 401. Four ! 

daa neutron» rapidaa, il raaca créa inférieur 1 la duréa da I'iapulaion d'élec- " 

croaa (< I aa pour daa aautroaa da 700 b V ) . 

II.5. DISPOSITIF DE MESURE DE L'AHISOTROFIE DES FRAGMENTS DE FISSION 

Let diatributioas angulaires daa fragment» da fiaiion (Annexe I) tone 

fortement dSpandantes du «pin du noyau co>poaé qui pourra donc itra déterminé 

par une aa«ura de cea distribution» ou de l'aaiaocropie. A cet effet, un di«-

poaitif da maturaa d'aaisoeropia daa fragmenta a été adjoint au détecteur da 

fi*sioa : de» grille» (fig. 11.12) d'épaioaur e » 1,3 m it dont la* troua 

avaient comme rayon» R • 0,45 ou 0,75 ma étalant placéaa direc

tement contre le» dépôt» da thorium. Da cette façoa, laa fragment» de fia»ion 

éai« A l'extérieur d'un aagle da 31* ou 45* par rapport 1 la direction dea 

neutroua incident» n'étaient pe« détecté». Cornue l'indique la figura A-I.2da 

l'annexe I,on favoriaa aiaai laa réeooancee ayant un moment angulaire élevé. 

Le dépSt a'étant pas ponctuel, le coefficient de traa«oi«*ioa de la grille 

T. j(R. a,6 ) aet raprtaaaté par une iatégrale multiple. Cette intégral» eat 

calculée d'une façoa analytique dan» l'annexe II : 

e 
T^jtt.e.e^) • F** P(R,e,9) W K J(9)«in 9 d8 

0 

où P(R,«,6) ait le paid» 1 affecter 4 un angle de (ortie 9 donné t 



1 

P(R,«,9) • i **c e o * & L eg OnaxJ 

9max ' " l ' * n 8 l * • » ' " » *• aortic(3l* ou 45* dan* notre cas)«c H R (6) repré-

aanca la distribution angulaire das fragment» de fission (Annexe I). 

Fig. II.12. Grill* utilité» pour mesurer I 'aniaotropia daa 
fragmenta da fiaeion. 

II. 6. CONDITIONS EXPERIMENTALES 

L'étude des isotopes 231 et 233 du thorium a été réalisée dans las con

ditions expérimentales résumées dans le tableau II.3. 

Remarquons la quantité importante de thorium 232 (6,6 g) utilisée lors 

da la quatrième expérience. Cette quantité était répartie dans cinq cellules 

1 raison da trois dépôts par cellule, la sixième cellule, avec un dÊpôt de 
237 

NP (432,4 mg), était utilisée pour mesurer le spectre de neutrons. 
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Tableau II. 3 

Noyau cibla 232 _ 
Th Th 

Accélérateur At 60 
(lïre? 

AL60*' 
(2îae) 

AL 60b> 
(3ène) 

GELINA 
(4eme) 

CELINA 

Longueur de la b.-oo 
da teope da vol (a) 

52 .22,4 52 101 51 

Accélérateur t 
Durfa da» Impulsions (ne) 
Fréquence da rtpStitionOu} 

6 
1000 

6 
1000 1000 

«.2 
800 

*.2 
800 

Analyseur da tempe de vol s 
Lnrceur das caneux (oa) 
Nombre da canaux par 

cellule 

3 

1024 

3 

1024 

3 

1024 

I 

4096 

1 

4096 

RCflolueion as anergic 
FUHM CkeV) 

7e> .6e> 7 C> 2.3 e 1.7 d> 

Quantité de thorium (g) 0,8 0,8 *.5 6,6 0,7 

Filtre néant 

Cat acintillant 

2 
Freesion (Kg/cm ) 

Hélium 98 X 
Axoce 2 X 

1 

Xénon 

1 

Diamètre dea eollimationa 
(on) 

Diamètre dea dépôt» ( m ) 

160 

ISO 

180 

180 

J 20 

120 

a) avec at aane grillaa ( 6 < 31*). 

b) avec et aana grillée ( 8 < 45*). 

c) 1 1,6 HeV d'énergie de neutron». 

d) 1 0,7 MeV d'énergie de ne'utron». 



- 53 -

C 3 n 

Fig. 11.13. Schéma dee lollimztions utilisées lor» da la mssur» 
ZZ2Tk(n,f) auprès da SELIHA. 

La figura 11.13 présente, â titre d'exemple, les diffîrentes eollimations 

installées tout au long de la base de tempe de vol de 100 mitre* lor* de la 

meaux* Th(n,f) auprès de GELDiA. Dens la partie A,figura l'intérieur du 

massif de béton,d'environ 4 m d'épaisseur,définissant la salle des cibles. 

Ca massif de béton contient un collimateur rectangulaire en cuivre de dimen

sions 30 x 50 x 300 mm dont le rôl* est d'arrêter le» neutron* diffusas 1 

l'intérieur de la salle des cibles. Il contient an outre plusieurs collimetio:-

en carbura de bore ou en plomb. Signalons, d'autre part, que l'anneau anti-

bouffée* Y est .enlevé. La partie B montre un schéma des eollimations ins

tallée* jusqu'à la station expérimentale où se trouvent : 

-1 l'intérieur d'un collimateur standard du BCMN, composé d'eau et de carbure 

de bore, deux collimateurs Ha borax et paraffine de diamètre 18 cm et de long" 

20 cm séparés par un intervalu de 10 cm afin de piéger les neutrons diffusés. 

- devant le détecteur, un mur de plomb présentant une ouverture de diamètre 

18 cm et ayant les dimensions 100 « 100 » 20 cm ; le rôle de ce mur est d'ab

sorber les rayons gamma émis essentiellement eu cours des réactions de captur-

de neutrons dana les eollimations précédentes. 
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La figura 11.14 priaanta la largaur a ai-hautaur (AE) da la fonction da 

resolution antra 100 aV at 10 MaV pour laa mesurai affaetuiaa auprta da GELINA 

pour 2Th at Th. Catca figura montra d'una façon «vidante qua dana notra 

eaa, la faetaur liaitatif da la fonction da resolution aat uniqueaaat dû au 

taroa elactroniqua eeapoai principalaaaat da la largaur daa bouffées d'electrons 

da l'accilirateur. 

10' 

10 

1 -

w-t 

io-

• I I 11 nii| ' I i 111 ui-.̂  i i i | in i | i i i | ' " i | i i i | 

L a 101 m 

U « î 1 m 

_ _ CtactrMlqua 

. _ Ooppltr 

10" 

Fig. II. u. Largeur à mi-hauteur de la fonction de réeolution expérimen
tale en fonction de l'énergie de» neutron» S . 

La resolution an (nergia a <t( vérifiée auprëa da GELCiA au coura d'una 

expérience spéciale avec una basa da Campa da vol d'una longuaur da 101 a. 

Un échantillon da graphita d'ipaiaaaur (gala 1 23 m était place dans la 

faiacaau da nautrona incidanta. 
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La figure IX.15 montra 1* variation du taux d* comptage du détecteur de fiaaion 
232 

contenant du Th après crananisaion du faiaceau d* neutron* a trever» 

1* graphita. Le carbone présente «a effet, un* résonance étroite, da largeur 

égal* 1 t : 2 keV, pour une énergie de neutron* da 2077 t 2 IcaV, [MU 73]. Le 

coefficient d* traoïmii*ion TCE.) • a" n aT< En) déduit dei paramétrée d* eette 
n 

réaonanc* du carbon* 1 2077 k*V aat également porté aur la figure II.IS. 

2100 2050 En iktV) 

rig. II.IS. Vérification de Ut fonction de résolution expérimentale 
à Void* d'un échantillon de graphita. Les pointa expéri
mentaux sont les aorptages de fiaaion da 2&Th(n,f).en 
fonction da l'énergie de neutrons En at la courbe en 
trait plein, représenta la coefficient de transmission 
du carbone, au voisinage de la résonance d 207? keV. 

L*a point* expérimentaux sont en bon accord avec le calcul ; ceci montre que 

l'élargissement apporté par la fonction d* réaolution aat négligeable devant 

la largeur propre d* la résonance. 

II.7. NORMALISATION 

L'une dea six cellules contient un dépôt de Np dont la section efficace 
237 

de fission, o . Np ,est utilisée pour déterminer le spectre de neutrons. 

en effac, cette section efficace ne présente pas de structures au voisinage 

du seuil de fission,[PI 76], (fig. V.i) . 
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La faction efficace da fiiaion.o -,ejt obeanua an divisant pour ehaqua 

canal du «électeur da tempe da vol, la nombra d'ivtnaawaca fia»ion C,,, par 

la nombre S proportionnai au spaetra da neutrons : 

C232_ - B232_ 

V f - k — — S 

C237„ - B237„ 

S f à 1? 

V f "» 

k aat un facteur da normalieation. Laa bruita da fond choriun B--, *' naptuniuo 

S... aont supposés constant» at déterminés 1 baasa énergie où l'on consIdara 

la «action efficace da fission c o m négligeable. 

Laa aactiona afficaeaa da fiaaion aont normalisées aux refCrancaa aulvantaa : 

pour "Th f a -CE) dE - 0,144 b. MaV [Va 79] 
'3 MaV V 

pour 2 3 0Th : a - 371 mb a 1,4 MaV [EJ 65] 
n#r 

Laa rfiaultata das neaurea d'anisotropia sont normalisé» par rapport i une 

diatribution angulaire expérimental*, Vf_ (8),mesurée 1 une énergie da neutron», 

E . où la aaction efficace de fiaaion comporte peu de atructuraa. 

La coefficient de tranamiaaion da la grilla s'écrit : 

8 
T CR.a.8 > • X 1?" PCR.a.B) W (6) sin 8 d6 
exp. max t axp. 

où P(R,e,8) eat calculé suivant la formule (A.II.II) de l'Annexe II et 

lf^O)est la distribution angulaire expérimentale mesurée 1 une énergie 

de neutrona E a • 2,3 t 0,002 HeV , [ES 70]. 

On obtient pour E • 2,3 MeV : 

o ( 6 <3I*) - 6,0 mbetcj < e <45*) - 13,2 mb. 



Chapicr* III 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Ce chapitre prétest* en III.1 lea résultata expérimentaux de meaure* 

effectué** > SacUy,auprtt de l'accélérateur linéaire Al 60 puis a Geai, 

aupri* de l'accélérateur linéaire GELINA et en III.2, une comparaison avec 

l*a réauleata obtenus dana d'autre* laboratoire*. 

III.I. RESULTAIS EXPERIMENTAUX (ce travail) 

232 
a) nictation Ih(n,f), lira txgivianaa (AL SO). 

232, 
La «action efficace de la réaction ""Th. (n,f) a été rassuré* a des éner

gies de neutron* comprises entre 1,2 et 6,0 MeV [Bl 75}. Les conditions expé

rimentale* en sont présentées dans le tableau II.3. Cette mesura a, pour la 

première foia, mi* en évidence un effet de structures fine* illustré par les 

fitches dan* la figure III. 1. Nous avons cependant considéré ce* résultats 

cosse préliminaires car le taux de comptage dans cette expérience était faible 

{environ 400 coups par canal de 3 keV dana la résonance situé* aux environs 

de 1,6 MeV). 

S 4 

13 
° -r 

.*--». ZTI. 2. Seo^ian iffiszsc 
là réaaticn Z3tZh(n,f) pour 
iwa Jnerçiu i* neutrcKa icr 
priées tnset :,S et Z,0 .'fa1/. 
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232 b) Mention Tk(ln,f), Sim* txpiritna» (AL SO). ' 

232 ' 
La Jonction d'excitetion Hi (n.f ) a 6té mesurée aux condition» expérimentales présca 

téaa tu Chapitra II, tablaau 11.3. La bue da eatta axpérianca était da déterminer 

la valeur du noabra quantiqua K (projection du aooenc angulaire total J iur 

l'axa da dfiformetion principal du noyau) a actribuar aux différence* voiea da 

fiaaion ; à cet affat, deux cellule» du acintillateur gazeux étaient utiliaéea ( 

tuivaac la achéma da la figura III.Zj la première àvee un dépSt de 400 mg dé- 'i 

taetait laa fragmenta da fittioa émit «. 

dana toua laa anglet, la taconde avec ! 
undipôt identique sélectionnait lea frag- ? 

nanta dana daa direction» a daa anglea 8 \ 
inférieur» 1 31* par rapport 1 la dirac- ] 

tion del neutron» incident! ; ceci 
,t 

t'effectuait au moyen da* grillât d'aluni- i 
alun placéat directement contre laa dépSt». • '•'; 

l Dépôt fissilî IThOj) 

i Cille 

I Réflecteur 

fig. III. t. Position daa d£-pôt» de 
thorium dont la lima aspirianoa. 

Laa figurée III. 3 et IIIA préaencent 'j 

pour dea énergiet de neutront compritat ' 

entre 1 et 12 MeV laa section» efficace* , 

da fitaion O n f pour 6 < 90* at 8 < 31*. ' 

Pour dat énergiaa de neutron» inférieure» \ 
i 2,5 MeV environ, toit une énergie d'ex- \ 
citation de 7,3 MeV, on remarqua la ! 

prêtent» de rétonancat dont la largeur 

etc compriaa entra 50 et 100 Icetf. Chaque ' 

réaonsnea peut être esaociéelune voie da fitaion partiellement ouverte. Loriqua { 

l'énergie d'excitation augmente, il y a mélange d'un nombre de plut en plut grand de ; 

volet de fitaion prêtantes et la taction efficace a , montre alors un atpect mono-j 
' i 

tone. Ensuite vert 6 MeV d'énerg-' t de neutron» apparaît la fittion da taconde » 
232 . ' chance da la réaction ThCn.nf) et on retrouve i nouveau peu de voiea da 

fiation «vac daa rétonances dana un intervalle d'environ 2 MaV. 

o) Riaation Th(n,f), Sima aspiritncê Al SO. 

L'ani»oeropie dei fragnenct da fission « été mesurée avec.eomme dana la 

deuxième expérience, da» grillée d'aluminium placées directement contre let 

dépôcs de thorium. Les condition» expérimentale» sont également présentées 

au chapitre II, tablaau II.3. Dan» ce cas, nous avons surtout cherché 1 sé

lectionner lea différantes composantes du moment angulaire J pour dea valeurs 
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400 
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11 Ha'l at daa anglaa 8 <11°. 
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1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 
E„ (keV) 

Kg. 1X1*5. Station «ffiaai 
d* la riaotion 232fh<n,fi :• 
pour d*a énergie» de neu-, 
trow oowçrieee entve ,\ 

1,2 et 2.8 UeV. 

Fig.XIX.e. Scat-Cent efficace 
de la riaation *3*Sh(n,f) 
pour due énergiee de neur-
trotie cotnpvisee entre 2,3 
et 2,1 HsV et dee angle» 

6 < 45*. 

i 

5. 

• 232lhfsj) 

W.ttnt/») • 
Jll r 

irk 

Mi N 
• jP* 

1 — f t Sr • " ' i ô —ST" ti a— En(M«V) 
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ft*. 
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«l#" 
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"ao"""1 îï"1 aô ĵ jio a u I T 

Fig. III.7. Station effieao* 
de la riaotion t3&Th(n,f) 
pour dee tnergiee de new 
trone oonprieee entré 

i,S HeV tt »,0 HtV. 

fia. HT. S. Seotion effiaaoe 
dr. la. riaotion HiTh(n,f) 
pour dee énergie» de neu
trons oomprise» entre 

'1,0 et 10,0 MeV et des 
onglée 6 < 46*. 

70 

.1 
r. 

301 

10 

3 2Th(n.f) 
e < 4S* 

(O.Uns/iii) 

X j^AW5^/' 

E„ (M«VI 
9—fir 
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da K * 3/2 ; auaai let fragmenta da fiaaion c'étaient détectée qu'à l'inté

rieur d'un angle de 43* par rapport a la direction dea neutron* incidente et 

la resolution nominale était amélioré* (0,12 ne/a) . 

Simultanément, le eection efficace de fieeion totel* ( 8 < 90*) était me

surée avec la mSae réiolueiaa *ur une autre bate de tcsjpa de vol, 1 l'ttd. 

d'un détecteur aéparé, ceci «fin d'éviter let effet* de rétrodiffucion di*euté* 

eu chapitre précédent. 

Le* rétultatt de cet deux neaurea «ont préienté* en figure* III.5 et III.6. 

Comme dan* la première expérience, on y remarqua la pretence d'un effet de 

etructurc fine, avec de plut,de* intentitét différente* tùivant que la détec

tion dee fragnenta «'effectua avec ou tant grillae. Ceci tuggtr* déjl la pre

tence de moment* angulaire* différent*. 

Lee figurée III.7 et III.8 préeentent le* réeultata jutqu'i une énergie de 

neutron* de 10 MeV. 

d) Maation "ùTh(n,f)t 4èm txpirimat (GELINA). 

Cette quatrième aeiure a été entrepri** afin de confirmer et de précinr 

l'existence et l'interprétation de* structure* fines. A cet effet, l'accélé

rateur linéaire du B.C.K.N. (CELHM) a été utilité comme source puisé* d* 

neutron*, tableau II.3. 

Une excellente résolution en énergie a été obtenue, (par exemple 2,3 keV 

a une énergie de neutron* de 1,6 HeV) grâce I une bate de tempt de vol de 101 m 

et une lergeur d'impuleion d* l'accélérateur de 4,2 M , soit un* résolution 

nominale de 42 ps/m. Le scintillateur gaseux était rempli de xénon a la pree-
232 

•ion etmoaphériqu* et contenait 6,6 g de Th. 

L'excellente préciaion statiitique (7200 événement* par canal de 2 k*V a 
232 

E - 1,6 HeV)a*t illustré* dea* la figure III.9a)oAl* «action «fficac* * Th(n.f) 
n 

est préaancée juaqu'i une énergie de neutrona de 2,S HeV. La figure III.9.b 

orétente aux environs de 1,6 MeV d'énergie de neutrons le* ré*ultats obtenu* 

avec.un pas en énergie de 1 keV/canal. Catte nouvelle mesure confirme l'existence 

déstructures fines au voisinage du seuil de fission de la réaction 2 3 2Th(n,f). 
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1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 
E n (keV) 

232 
Pig. III.B.a) Section efficace de la réaction Th(n,f) d dee énergiee 

dit neutrona ocmpriaea entra 1,1 et 2, S MeV et pour un 
pas d'environ 2 keV/aanal. 

Le détail 'la la auction efficace entre 1.S6 et 1,61 MeV 
' eet représenté dan» la cadre A, 
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E n (MeV) 

S3S 
III.9,b) Seotion efficace de fa réaction Th(n,f) aux environs 

de 1,6 MeV d'énergie de neutrone.pour un pas en énergie 
d'environ 1 keV/oanal 
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232, 
Th(n.f) . 

1 
A ^«P./P/V 
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KWV 
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,¥» $ 

(•""•exp. 
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> v i » I' 
3>""exp. M 

:(0.12ns/m)J<l 

iVu ,H 
M Li' li/ 

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 
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fig. III.10. Sections effieaaea de La reaction "J"?h(n,fl meauréca, lane 
lea angles (haut de la figure), [Bl SO] et pour iaa angina 9 •• 'IS' 

at 8 < 31" au moyen de gritlaa.lBl 7S, Pi 77\. 
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La finira III.II llluacra 1'importance da ! a (onction ié résolution an énarSHf 
on y a comparé lai résultat! expérimentaux bruta at cesaémaa résultats convolués 
par una gauesienne da largeur 1 mi-hauteur variant da 2,5 1 10 kaV. Ranarquona 
qu'ay-del* d'una valaur da 7,5 keV, 11 daviant tria difficlla da «iparar laa divartafj 
composantes da la acructura fiaa. 

M 

1» 

3 
106 

80 

40 

FWHM.7.S KtV 

I t » 1700 

FWHM.tJKtV 

E. (KaV) 
1(00 1700 

Fig. IIZ.ll. 23i„ Convolution da la Motion tffioaoi " Th(n.f) par una f«4«««*n»« 
à* largeur d mi-haut*ur variant dt Z,S i 10 ktV. 

Una étude non aabiguS d'évantuala états da rocatlon dana laa réactions 
2 3 0 , 2 3 2 T b ( n , i ) nicaaalta au préalable la mise an évidanca daa différants états 
collectif» poaalblaa ; auaai, avons nous porté notra affort, tout tu long daa 
axpériancas précédantaa, vara l'amélioration da la résolution an éaargia. 
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I) (taxation iS0Ih(n,f) - GELINA. 

230 
La taction efficace de la réaction Th(n,f) a écé mesurée jusqu'à una 

énergie de neutrons da S HaV. L'accélérateur linéaire du B.C.M.N. (GELINA) 

a été utilité comme source puisée de neutrons avec une résolution nominale 

de62pe/m. A 720 keV d'énergie de neutrons, la résolution effective an énergie 

était da 1,7 kaV. La seintillateur gazeux était rempli de xénon a la pretaion 

atmosphérique at contenait 699,3 mg de Th répartis dana cinq cellules, la 
237 

sixième cellule était chargea da 452,4 mg de Np afin de permettre une nor-
230 

oaliaatlon da la aaeeion efficace da fission da Th par rapport a celle de 
337 

Np évaluée dans ENDF/B-IV [SS 76], 

La composition isotopiqua des échantillons de thorium était la suivante : 

2 3 0 T h : 91,54 X 

î 3 2 T h : 8,46 X 

La thorium était déposé sous forme de ThOj sur les deux faces da feuillet aemi-

circulairaa (• support - 179 mm, $ dépôt » 120 mm) da titane dont l'épaisseur 

était da 12 y. Pour quatre cellules, l'épaisseur des dépôts était da 1,2 mg/cm 
2 

tandis que la cinquième contenait deux dépôts d'énaitteur : 0,6 mg/cm . 

230 
La figura III. 12 prêtante la section efficace de fission de Th(n,f) 

antre lat énergies de neutrons comprises encre 0,7 ec 2,2 MeV; la partie en

cadrée A da la figure détaille au voisinage de 720 keV le ces très rare d'une 

résonance isolée. La présence d'un effet de structure fine dont les compo

santes ont une largeur inférieure 4 10 keV est également mise en évidence 

sans ambiguïté. 

La figure III.13 illustre l'importance da la fonction de réaolution en 

énergie. Les quatre cas présentés montrent let résultats de la convolution des 

valeurt expérimentales par une gauasienne de largeur à mi-hauteur variant de 

2,5 a 10 kaV ; on peut constater que, pour une valeur de la fonction de réso

lution supérieure a 5 kaV, il devient tris difficile, dans cet exemple, de 

détecter un effet de structure fine. 

Le thorium 230 a été fourni par l'U.S.E.R.O.A. 



isàtfiW' 

e 

2,0En(MeV) 

ftp. III. IZ. Station efficace de la réaction Tn(n,f) pour de» 
entrai»» d» neutrons comprises entre 0,7 et 3,1 MtV. 
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Pig. III. 13. Convolution de la section «ffioaoe Th(n,f) par une 
gaueeienne dt largeur i mi-hauteur variant de S,S à 10 keV. 

III.2. COMPARAISON AVEC LES RESULTATS D'AUTRES JABORATOIRES 

a) i3îXh. 

L'une deo premières mesures montrant l existence d« résonance* au voisinage 
23** 

du seuil de {illion dans la section efficace de la réaction "Th(n,f) «se celle 

de Kenkal ec Snich [HS 56]. Cil résonances, bien plu» larges(f^ 100 keV) que 

celle» situées 1 ba»»e énergie de neutrons (?< i eV> illustraient'1'anomalie 

du thorium*. 
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2SS Pig. III. 14. Section affiaaoa da la riaotici Th(n,f) an fonction 
da I'inargia da neutron» &„, antra 1,2 «t S,0 MaV, d'après 

Bankal at Smith IBS SC]. 

Dana ca c»a, an effet, pour una hauteur E. da la preaitre barri*» da 
l'ordra da S HaV et una Inargia d'exeitation E ~ B • E , 

axe • n i 
égala 1 6,4 MaV, 

la barritre da potancial avae un aaul maximum. <B) na f a u t donner llau 1 

daa état» riaonanet. 

D'autraa dtudee ont, par la *uice,ftt entreprieee, an portant l'effort aur 

l'asSlioration de la rdaolution an inargia ou aur dee oeeurea da dlatrlbutlona 

angulalrae (ou aaieotropia) daa fragoenta de fleeion. 

U figura lit.IS priaanta laa riaultate de D.tf. Muir et al. [MV ?!]. Cette 

casura a ici effectua* 1 deux onglée difffrent* (IS'at 80*) par rapport 1 la 

direction daa neutron* incidente. 

n OM 
H 

a 0.10 
I S 
SU 
M M 5 

a 000 

• 
a tTh(n,f) 
[MV711 

1 

,'-' 

1 

10 
ENERGIE 0E 

2.0 
NEUTRONS 

3D 
(MaV) 

Fig. III. IS. Station tffiaaa* da la. 
rtaation *3ijH(n,f) d'aprta D.V. Muir 
a: al. iUV 71] maturia aux angtts da 
IS9 (barret) at 30° (pointai par 
rapport i la dirt a Hon itt naxixmn» 
inoidtnte. L* trait plain indiqua 
la aaation affiaaoa da fiaaion 
inttgrit aur tout laa anglaa. 
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Hg. III. IS. Station affiaaat d* la 
reaction ^2Ih!n,f) aux tnvirone 
d'un* intrgia da ntuizvna da 1,6 MaV 

d'aprie a. Barraau.lBa 77). 

"vu i& va s» l'.'i M 
I,(MlV) 

Noua avon» vu au paragraph* III.I qua la; rjsonancat largaa da la reaction 
232Th(r.,f) a« structuraient an pluaiaura «cats [81 75] done la largeur «tait da 

l'ordra da i I 10 kaV. Cat effet da structura Una paut également Itra obaarvé dam 
las résultats da C. Barraau.[Ba 77] (figura III. 16). Cas résultats one it* obtanus 

an utilisant un faisceau da naucrona oonofnergitiques auprès da 1'sssSUracaur 

Van da Grasf da A MuV du CENBG. 

La tableau III.I montra qu'après raealaga da l'énergie da II kaV il y a 

accord aur la position daa pics ancre» las résultats da Bordaaux , [Ba 77] at caux 

da Saclay-Ceal,(ca travail). 

Tableau III.I 

SASLW • cm. «ORDrAUX 

E cm 
Q 

') h uav) -n :«. 'kiV> | 
1369 : I 

1360 : 9 3 1391 : 3 I3«0 : 3 { 

! 541 : 1 1603 s 3 13*: : 3 

1601 : i ! 
1613 : I lôii s 3 • lolO : 3 

1613 i 2 1634 : 3 1619 : 1 

u:2 s : • 

1637 S ] i 1 
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McaBoaot, C F . Auchampaugh at al.,[Au 81] ont egalaoant (tudid la rlactir 

Th(n,f) ; r 'il apparaît aur la flfura III.17 qua l'effet da structura flna 

aat attonya, notassent dana la rdaonanca aituia aux anvirona da £„ • 1,6 MaV, 

eala pourrait ttra attribué a un affat da rttrodiffuaion daa neutrone par laa 

grillai utilisais pour laa assuras d'ar.iaetropia. La figura 111.18 aontra un 

affat quo, par rapport au faisceau da nautrona ineidanta eaa grillai iont altu' 

an arrière daa callulaa utilietai pour masurtr la section efficace d* fiesion 

iatfgree aur toue laa anglai. 

1,30 1,3S 1,40 I,«S 1,S0 ) ,J5 l ,*0 l , M I , » 1,75 1,10 

E n (MeV) 
232 

Fig. TH. 17. Station 'ffiaao* da la rSaaiion Xh(n,f) an foliation da 
l'inargi* da neutrons En, compris* antra 1,3 »t 1,8 HaV, 

d'aorta G.F. Auohançough «t al.,lAu 811. 

1—tt.5cm—1 

lîl 
lu Fig. XXI.IS. Vu* aahéimiiov* du 

ditaottur dt fiaaion utilisé par 
S.F. Auokarrpaugh et si, 

[Au il}. 

I DêpOt fiitilt 
t Gril» 
I "ifltcrtur 
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Panai les dtstribucioni ansuleires mesurées, calla* da La Nigro at al. 

l'Ul 67, IX 68] at d'Ernagaabatov at al. [ER 70] tone intéressantes car allas 

aoat affectudes dan* une gasne en énergie aaeaz ttendue 1,3 < £ n < 5,3 M*V 

•et 0,95 < E < 2,3 ttaV reepectivemant, Laa distributions angulairaa ont par 

la aulta itt âtudiles avec usa meilleure résolution [Sa 77, Ho 81, BM 811 au 

•voisinage da la resonance t 1,6 ttaV. 

b) i31Xh. 

En 1965, la masure da Evans et Jones [£J 65] a mis on evidence aux environs 

e'uae énergie de neutrons da 700 keV una anomalie dans la section efficace de 

fiJsion, Dis 1966, Lynn [Ly 66J montrait que cette anomalie ne peut avoir pour 

orisina un effet da compétition enera voies da fission et voiea da diffusion 

inSlastiqua. La figura III.19 montra clairement qu'un calcul (trait en pointillés) 

introduisant uns competition inolaatique a cette énergie n'abaissa qua d'environ 

10 S la section efficace au deli du pic. 

fig. III. 19. Section efficace c(n,f) 
'da la traction 2MTh(n,f) antre 0,4 
a l,$ d'inargia de neutrons iEJ 65]. 
La omette en trait plein est tracée 

"pou? guider l'oeil, la courbe en 
• traits pointillé a reprieente les 

ricultata d'sm calcul effectua par 
rs/r.n [£y .S], ce calcul fiait ef-

.feotuâ avec une barriire de fieaion 
d un eeul moximm maie avec un effet 
de oomoitition entre voiea de fieaion 

et inélaatiquaa. 

Energie de neutrons (MeV) 
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En 1967, Vorotnikov at al. [Vo 67] «tan 1972, Jasa» ac al. [Ja 72] ont oaaur<-

la «action efficace a(n,l) da la réaction Th(n,0 au voisinage du aauil da 

fission. Dona lea deux cas, (fis. III.20) e«» résultat* ont été obtanua an uti

lisent un faisceau da naucrona monoénarcétique». On conatasa qua la résolution 

est encors insuffisante pour cattr» an evidence un eventual effet de •trucCure 

fine au voiainaga d'une énergie da neutron» da 720 keV. 

fiSDCl 
0.7 U fi.» U 11 12 

tjCIeW 

S 

b) 
W T * ln,fl ,' 
[)» 72J . l ! 1 1 ' Uli«« 

' . 1 * 

\ / 

,lY 

i i . i 
»• «I H U '». 

E, IHeVI 

230 
Pig. III.Su. Soation effioaoë a(n,f) d» la vtaoiion Th(n,f) *n 

fonction dt l'inevgia da neutrons ai d'aprio Vorotnikov tt al. 
Vfo S7\, b) d'apritJam* tt al. Ita 72]. 

230 La «ection efficace c_ ,(. TW a également (ti sjaeurée a Loa Aluaas par 
n,i 

. D.W. Kuir et al. [XV 711 antre 0,3 « 3,0 KeV avec cocoa aourca da neutrone 

une eaploeian nucKaire 1 una distance ùe vol de 310 a et en ueiliaant la tech

nique du teap» de vol. La résolution nominale Itait da 0,6 ns/a. La» fragmenta 

da fisoion (talent détecté* 1 deux angle* différente 15* et 80* par rapport 1 

la direction da» neutron» incident» ; ceci donne une indication da la valeur 

du noebra quanciqua K (projoction du moment angulaire total <ur l'axa principal 

da déformation du noyau eompoaé). La figure III.21 illuetra les résultats obtenu». 
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tig. III.21. Section efficace de la reaction Xh(n,f) d'apri» 
D.U. tuir et al.[MV 71], mesurée aux angle» de IS"(barret) et 
0° (pointa) par rapport à la direction dee neutrons incidente. 
Le trait plein indiaue la teetion efficace de fieeion inUfrêe 

eur tout lee angles. 

En 1980, S. Bruneau at al. (Br 80] one neiuré la distribution angulaire 
230 

doe fragment* de la réaction Th(n,f) avec ime résolution de 2,S keV dans 

la gamme d'énergie de neutrons allant da 692,S keV 1 740 keV et une résolution 

d'environ 20 keV, de 0,85 a S MaV. U s neutron* étaient produit* par l'aecélé» 

rateux Van de Craef de 4 HeV du CES BG eu moyen de 1*. réaction li(p.n) Be. 

La distribution angulaire de* fragments de fission éta't mesurée i l'aide de 

détecteurs visuals de traces constitués d'une feuille de Mekrofol de 10 um 

d'épaisseur, [Br 80}. 

La figure 111.22 présente les données expérimentales oour des énergie» de 

neutrons allant de 696 a 793 keV et le lissage de celles-ci par un développement 

de la forme i W~<5) - I • 3, co» 2 i * » ; eo» * 9. 
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Fig. XII. ZZ, Dietributiono angulairta dos fragmmtt dt fiteion dt ta reaction 
2&0Th(n,f} pour dt» inargitt dt neutron* allant dt Sit à 730 ktV. ttt • 
eourbt» rtprittnttnt m liêtag* daa point» txpirimtntoux d'aprit B. Bruntau, 

Cfli* SOI. 

la figura III.23 prfiaeaea la aactlon afflcaca d* tlaiton, o n f , déduit» da 
eaa diatrtbution» aagulalraa. On conatata una fragmaatatlon d« la riaonaace 
aa deux plea aux (narglaa da 712 at 724 kaV. 

150 

(abl 

100 

SO 

230, 
thfaf) 
(Br SO] 

ÛE, > 2.5WV 

i i i 
Jca 7I0 7<o £» <>'V> 

.'ïf. III.ÎS. Station tffioaot dt 
la réaction Z30}h(n,f),aus tn-
viront da ?Z0 keV, d'apri t 

S. Sneieau,lBr i0\. 
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La ranouvaau d'iutfrtt apport! par la oiaa an evidence d un effet da 
Jin 232 acruecura fine dana laa aactlona efflcecee daa rfactione ' Th(n,f), 

[Bl 75, Bl 78], a non feulement auecitf da nouvallaa oaauraa, mal» également 
un examen plua approfondi d'aaclannaa donnfea expérioantelaa, par exemple, 
eallea da Loa-Alacoe (MV 71]. En aflat, parallalaoanc 1 eaux da la figura III.21, 
il exiatait aux environa da 720 kaV d'fnergie da naucrona, daa rfaultata a hauta 
roaolution (2,7 kaV), IHV 81]. 

I* figura III.24 montra una comparaieon da ceux-ci avae eaux du prfeent travail. 

La tableau III.2 compara laa fnergiae daa difffreaea plea eprta raealaga 
en înerjie aur laa rfaultata da Saclay-Ceel. On eonatata un aecord excellant 
antra laa rfaulcata da Loe-Alamoa [MV SI] at ceux da Saclav-Gael (Bl 78]. II 
eat 1 noter qua laa rfaultata da Bordeaux [Br 80] ne prfaentent que deux pica ; 
ce fait M devrait paa remettra en ceuae la rfaolution en fnergia de cea der-
niaree maauree mala devrait plutSt itra attribut 1 dea diffuaiona da neutrona 
dana la ealla d'axFfriencaa ; cette thtea eat appuyfe par le fait qua la dés
accord aur la faction efficace eat aurtout localiad aux fnargiaa da neutrona 
aupSriauree a 720 kaV. ~ 

Tableau III.2 

LOS-ALAMOS [MV 81] SACLAY-CEEL (Bl 78] BORDEAUX [BT 80] | 

E„ (keV) E n (kaV) E n CkaV E„ (kaV) EB(keV) 
non corrigée) (corrigée) (non corrigée) (corrigée) 

714,5 708,5 708,5i 1 712 708 
720,5 714,5 713 i 2 
726 720 719,8 î 1 724 1 720 
733,6 727 727 i 1 
738,8 732.8 733,5 î 1 

1 
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Fig. III.it. Cemparaiaen daa riavXtata obtanua i lot-Alamoa 
[MV 81} at Soalay-Gaal [Bl 78}. Apria un raoalaga an 
tnavgia da 6 kaV, laa divavaaa eompeaantaa da la atrwi-
tura fina appascaiaoant à Jaa inargiaa idantiauaa indi-

qujet dona la tabtaou SIS. 2. 

http://III.it


Chapitra IV 

MOŒLE D'ANALYSE 

IV-I. INTRODUCTION 

La modale du noyau eompoté présenté an 1936 par N. Bohr iBo 36] suppooe 

qu'une reaction nueliaira ait décrite en deux (tapas : la premiers est la 

torsocion d'un noyau compos! dont la tamps da vie (y 10" a) est grand 

eompsri au campa de réaction (* 10 s), la seconde est la disexcitation 

de ca noyau compost;. 

Pour una anergic d'excitation de l'ordre de 6 HeV, la noyau composa, supposé 

1 la déformation de l'icat fondamental, possède un tris grand nombre de degrés 

da liberté, correspondant 1 une tampiratura nucléaire élevée. Parmi tous cet 

degrés do liberté, seuls quelques uns conduiront 1 la fiasion (modes do dflfor

çât ion). Dans l'hypothise d'un iquilibr* a ta tie tiqué antre tous les dagrés d« 

liberté du système, las probabilités da désaxeieation du noyau compooâ caront trai

tées surlaaSma base at représentées par leurs coefficients de transmission rospaettf» : 
da la barrUra centrifuge (WO) et de la discontinuité da potentiel i la surfacenucléair» 

pour la des) vola (s) da sortis neutron.de la barritra da potentiel pour la (les) vota <.i)>l< 

sortis fission. 

Dana les réaction» utilisant las neutrons comme projectiles, l'énergie. 

d'excitation E „ du noyau composé (A«l) est la somme da l'énergie de liaison 

du neutron B et de l'énergie cinétique du neutron incident E„, corrigée de 

l'énergie de recul : 

http://neutron.de
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Oafaraarion 

Fig. IV. 1. Vu* eahtxatiquâ do la dâaexoitatian au noyau oorposé A*l 
ntivant l»i different*» voit* à* torti* an compétition. 

La noyau cocpoaâ (A+l) pauc ta daaaxcicar aulvant pluaiaura volai da aortla 
an compdeieion.achloaeitlaa dana 1* figura W , I , qui aont i 

- dlttxcltatien vara lat leaet axcielt ou la nivaau foodaaantal du noyau 
rdaidual A par (million d'un naueron. 

- fmiaaion da rayoaa gasma, «pria eapcur* du nautros, vara lat leat» 1 plua 
falbla Inargia du noyau coopoal <A*I). 

- U n i o n 1 eravart una barriara d'Inargia potantlall* qui pauc tcra 
Jonction da plutitura paramétrai (dfforaaeioa «.utdrupolaira, occupolaira, 
a te...). 

La calcul da la taction afîicaca da (laaion daman^a donc da connatera 
d'una pare la taction afficac* da formation du noyau compoaâ at d'aucra part 
la contribution da chacuna daa difflrantaa voiaa da aoreia diduiea, par axtapla, 
ds ton euaffieiane do transmit!ion raapaceif. Ca calcul a lel affaceul 1 l'aida 
du program» "FISINCA" [Le 74} bâti tur la rrodiU ttatittiqu* propoai par Haut a r 
tt raahb*ch[HT S2J. 
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IV. 2. FORMATION DU NOYAU COMPOSE C.A+1) 

La «action efficace '-ïvrjfO d* * o r a * e i ° n d ' u n noyau compote (A+l) par 

captura d'un nautron d'énergie E dani un noyau cibla A da moment angulaire I 

peut l'écrire pour un état de moment angulaire et parité J,it : 

ou i A(E n) e«c la longueur d'onde réduite de de Broglle du neutron ac 
ÎJ+l 

8(1,J) « z'iiï+l) r * P r < * * n c * l é acteur statistique de formation d'un noyau 

composé de moment angulaire total J avec J • l+f.*t. I ett le moment angulaire 

du noyau cible, l et • sont reepectivement le moment angulaire orbital et la 

•pin de la particule incidente, «oit dans le cas d'un neutron capturé par 
230 232 

un noyau cibla pair-pair ( ,<jTh ou "gTh) : J - l t 1/2. 

La coefficient de transmiasion T_ ,(E_> s'obtient il partir de la fonction 
n,x n 

densité Sj ; 

La facteur de pénétration ^(E.) représence la probabilité pour que les 

rose Incidents de 

barrier* centrifuge. 

neutrons Incidents de moment orbital ï et d'énergie E puissent traverser la 

P,(E > • p v, avec : 0 - R/*; (R est le rayon du noyau cible). 

v, - P 2/C1*P 2) 

v 2 - o*/(9*3o2*Q*) 

v 3 - o
6/(225 • 45 o 2+6o**p 6) 

Les fonctions densité S. ac le rayon du noyau Jonc évalués a partir de 

résultats publiés dans la littérature. On luppose que S, varie peu avec l'éneritS 
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IV.3. DESEXCITATXON DU NOYAU COMPOSE PAR EMISSION DE NEUTRONS 

Laa coefficient» da craneoieoion concarnant laa diffueione (laatlqua at ln<- ' 

leacique aonc calcula» pour chaqua itat 1 du ooyau reeidual A carace<rie( par 

aon fnergie E,, aoa nooant angulaire total J, at aa parlrX v.. 

La noyau coœpoaf (A*l) axclti 1 l'tnargie E Imat un nautron da oooent 

orbital t. at d'cnergie E - E,. La noyau rfaiduel A aa trouva alora dana l'ltat 

d'énergie t, défini cl-deaiui. A catta tranaltlon corraipond un coefficient da H 
il ' 

tranenisalon T.,(E -E,). Calul-cl la calcula da la nfma façon qua la coefficient 
• xi n i • 

T ,(E_> du paragraphe procèdent. 

. i 
Pour chaqua (tat du noyau compote J , d'anorgie E , la coefficient de f 

J ÏÏ «AC, j. S 

trananiaaion global T„ ' ait obtanu an fonmant lai coafflcienta T, aur toua l 

laa nivaaux diacreta i. i 
IV.4. DESEXCITATION DU NOYAU COMPOSE PAR EMISSION DE RAYONS Y 

Un autre mode da dieexcitation poaiibla eat celui ou la noyau coopooi (oat 

un rayon Y d'lnergie E . La coefficient de trenaniaaion a'fcrlt dana ca cea I 

f E axc. J*L_ 
T Y , Ï Ï < E . X C . > • k f''"' & r > "«.«.V 1^ dEr < I V - J > 

oil t P(E ) eat la probabilité1 d'émettre un rayon Y d'énergie E et dlpend da 
Y _i I 

la multipolar!:» ir da la tranaition, P(E •li.pl ) eat la den»it* d'état» de 

moment angulaire I at da parit* it' 1 l'énergie E - EL, k eat un coefficient 

da norcaliaecion obtanu 1 partir de naauraa affactuiaa dan» laa rlaonancai da 

baaaa énergie de neutrona. 

On auppoaa que l'émieaion da ray~:ia Y dipolalra» électrique» (L-l) eat la 

aeule 1 contribuer d'une façon aignificacive, comparée aux aucrea modee nulti-

polairae d'émieaion.Elatt et Ueiaakopf [BW 32] ont oontr< que P(E ) eat de le 

forme : 

Y 

La denelti d'éteta peut a'Icrire d'aprta le modela du gax da Ferai 

P(E^ -v. E* (W.*) 

e(U,I*) - c(2I+l) (exp - (1+ y ) 2 / 2o 2) U - 2 exp 2 ( a U ) 1 / 2 (IV.S) 

http://�li.pl
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oà o, facteur da dlsparston (spin cut-off factor)«at défini par la ralatlon t 

a1 • 0,0888 a 8 A î / 3 , où:a • » 2 p /6 

p. ait tt d a m it* da nivaaux da particulas indépendantes au voiainaga da l'énergie 
I /2 

da Farm! du m y a u , 8 sat la eenpéreture-nucléaire définit par B • (U/a) 

Dans la methods proposée par Cilbart at Cameron [GC 65],U est l'énergie 

d'excitation affective corrigée das efface d'appartement! 

U » E.xc7 S - *• - 4P 

Dans la» cas da 2 3 l T h at 2 3 3 T h , a „ - 0 at o p "V 0,7 MaV. 

IV.5. APPLICATION A 2 3 0 T h • n 

La aaction efficace da formation du noyau compose a ' (E ) , dans la reaction 
230 

( Th • n) ainsi qua las coefficients de transmission da voiaa da sortie neutrons, 

T ' (E ) at gamma, T ' (E.) ont été calculés pour une énergie da neutrons de 

720 kaV. A cette énergie, en effet, apparaît dana la section efficace de fission 

un groupe da structuras résonantes bien isolé (Chapitra III), qui fait l'objet 

da ca travail, 

La compétition par émission de neutrons est calculée par la prise en compte 
230 

das nivaaux excités da • Th, jusqu'à l'énergie E » 720 keV [NDS 77]. Ces 
n 

niveaux sont présentés dans le tableau IV.I. 

Tableau IV.I 

i}0 
Niveaux excitas de Th 

E(keV) 0 53,2 174,1 357,0 | 508,2 571,8 592,0 635,0 677,b 682,0 

J » 0 + 2* 4 + 

' • ! •-
3* 8* 0* 2* 5" 

231 
La déaexcitation de Th par émission de rayons r est calculée en prenant 

pour valeurs des paramètres : a • 29 MeV ; ÏÏ < 

le domaine dee résonances (J - 1/2 ) [BNL 76], 

10 nV et T • 24 meV dans 

Le tableau IV.2 présente les valeurs des fonctions densité S* utilisées on 
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fonction du soceat orbital i ac compara las résultat* obtenue dam ea travel: 
a eaux diduits d'un calcul da mod*la opeiqua ao voia* couplées [ A 73], L'accori 
eac satisfaisant, compta tanu daa diaporaiona observée* dan* la* résultats du 
cSca calcul effectua par différants aucaura [Sa 77, A 78, lr 80]. 

tablaaa IV.2 

riSETGA Ces t rava i l ) M.O. ( A 78] 

j " S* I ffHCfb) T H* X Y ffSCfb) T S+ T Y 

V 2 * 1,0 10"" 0 0,30 M 0,36 «/•» 

m* 
1,6 10"* 2 

0.32 1.8 0,32 1,3 

3/2* 
1,6 10"* 2 

0,47 2.0 0,34 2,0 

7/2* 1.6 t0"* 4 0,003 1.6 0,003 1,3 

1/2" 
1,6 10"* 1 

0,44 l . * 0,4 1.2 

3/2" 
1,6 10"* 1 o.ao 2,1 1,04 2,1 

3/2" 
2,6 t 0 " A î 

0.1 2.0 0,07 i .? 

7 /2" 
2,6 t 0 " A î 

0.13 2.0 0,16 2,0 

A l'énergie da neutron* da 720 kaV, il n'exiete pa* d* valeur* exfdrimentala* 
ausqualle* oa puiia* comparer laa valeur* calculée* pour 1A «eetien efficece 
total* (O- • 7,3 b), 1* «aetion efficace de capture (Q • 0,2 b) et la leetioo 

* ",Y , 
efficace inoleatique totale ( a . ,"l,7b). Néanmoins une «valuation de Vactllu et et , 

233 À 
[Ve 79}-effectu6e *ur 1* noyau voisin Th donna daa valaura en accord avae celiac f 

prisent travail. 

Df.6. APK.ICATI08 A M 2 ï h • n 232 l'a calcul idaatique a <t< effectue1 daa* la ca* du noyau eoopoal Th*n. 
Le* coefficient! de transr».' it ion de voias d* sortis noueront V,' t t ' i at »*n»a, 
T ' (ER) ont «t< celculés pour un InetrvalU d'inarjis de neutrons allant da 
0,7 a 2,0 XeV. 



- 87 -

Là compétition par imlaaion d* nautront «te calculai par la pria* an coopte 
232 

dai nivaaux exclt6a da Th. On na connaît pat expérimentalement toua ce» nivei<-

juiqu'â daa énergie* au**l (lavdes. Sou» avona donc ici ,;>n»née toit i completer 

las bar.daa d* rotation eonnuaa (NDS 77], toit A Introduira d» nouvttlat bandca >l 

rotacion. La but aat d* satlafaira a la loi ° ( E e x c > ) (IV.S) da danaltf d* nlveni-

Cetta loi aat obtanua an ajuacant 0 ( E 4 X C > da façon i rendre compta daa premier-

nivaaux rtaolu* a baaaa anare.1* d'axcieatlon at da l'aapacanant moyan daa rlao-

naneai, 7, a la valeur corraapondant a l'énergie da liaiaon d'un nautron. La val -
230 

chaiaia pour 7 aat calla du noyau pair-pair la plut voittn ( Th), obtenu* h 

partir da la réaction ("*Th • n) aoit i 5 • 2 aV nour B n • 6,43 *laV. 

La diaaxeltfttlon da Th. par émlttton da rayona Y aat calcule* A partir de 

la ralatlon (IV.3). La constant* da normalisation k aat obtanua a partir daa 
732 

donna» expérimentale* da Th • a dans la deaaina daa rfaonancas (t • 0),*oit 

pour 7 • 21, 2 aaV at B* » 16,5 aV «KL 76]. 

La tahlaau IV.3 prtaanta laa valauri dai fonction* denaici S, utilities «t 

compara la* rliultact ainsi obtaaua a eaux déduit* d'un calcul da aedel» optiq-

an voies couplet*. [ A 78] pour una én«r?it da nautron» da 1,6 H*V. U a valaurs 

rficacaanù publias* par Auehampaugh ac al. [Au 81] tant «gaiement présentées, l'n: 

«omparaiton daa valaurs da o f a a x , (pour un coaMiciant da pdnetrsbllita da 1* 

barrier* (gal I I), aontra qua calla* daduica* d'un calcul d* nodal* optiqua 

^jtrJf max * 2 4*>' n ! >) * o n t e n m<>yanne légèrement supérieures *ux niera* 

(î °# ».. " 2 î l , â m' , } â l ° " 1 u* ealla* d'Auehanpaugh at al. (T. g, max.- 188,ft JTT T mix. * JTT r 
*ont inférieures. 

La* figura* VT.l, IV. 3 at rv.4 présentent, pour cha^a valeur du aomant sn«u-

laira J' , la* vari.eions da la taction efficace du noyau compos* :i"l at das 
t— 

coefficient* da transmit»ion dans les voies de sortie neutron at gamma (T +T ) , 

dan* l'interval"« d'énergie de neutrons située entre 0,7 et 2,0 MeV. 



! ( 

Tableau IV.) ' 

rurc (c ir«.,(i) • . 0 . IJL III laAcs^^Jt «l «1. 1 j . Oil 

f • 

* 
I VTo a. 

1 c u , V*T *fcc 
fcl) 

v\ 
m' 0,M!if* 0 101 ».* 1 M 204 0 . 2 »».» i;>.» s.» l l . t 

Vl' 
I . M . - 4 2 

M » •».» 2».» »» 10,4 **.• . 1 3 . 1 •i.» 10,1 

2) ,* m' 
I . M . - 4 2 

920 11.» J*.» 4 M 11,2 M . 0 4 » . » 14,4 

10,1 

2) ,* 

m' .....-* » » •».» Ï . » «1 l i . » >.» ».» 11.» 4 . 1 

%nt 
.....-* » 

U 12.1 » . l J» » . 4 » . J • M •1.0 4 . » 

in' 
I.MIO"* i 

t i t 0 . 4 2»,4 277 I . I 14,2 175.» » . l 2». 7 

»«" 
I.MIO"* i 

»54 •V» K . » é » ".« «.» Ml,» 14.» M . I 

w~ 
>.oll>"* i 

447 IJ.J 21.1 M4 IJ.3 11.» J3*,0 11,0 20,» 

m~ 
>.oll>"* i 

»»> II .* » 144 14.» «.» 510,4 l » . l l*. l 

w~ 
Ull' 

»,oio"* » 
•0 «.• ••• * ••.• ••» 12.0 •».» 1.» w~ 

Ull' 
»,oio"* » 

1» 14.1 1.» 20 ••• 1.2 

j 

•i 

i 
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Fig.IV.4. Coefficients de transmission (T//*Ty)J ff, dans les voit» 
da sortie neutron et gcnma pour Its valeurs 1/2* < f < 9/2* 
et 1/2" « •"" « 11/2", en fonatien d» l'énergie da neutron» fn. 

Les valeurs calculées des sections efficaces totale, de capture «« inélastique soi « 
dans l'ensemble en assez bon accord avec les données expérimentales [BOT. 76]. A titri j 
d'exemple, nous comparons, dans le tableau IV.*, celles obtenues dans le prisant tra-. é 
pour l'énergie de ntmtrons de 1,6 MeV a celles déduites de l'évaluation de Vasiliu e: | 
al. [Va 791 présentée en figure IV.5. 
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Tableau IV.* 

o.(b) "o v < b ) <W» 
(ca travail) 7.2 0,14 2.5 

[Vh 79] 7.0 0.1 3,0 

10 

0".l 

i i 

b? : 

1 - O û * i \ A 

• 

NAi ^.îT 
Nr 

: * * r 

OfuT"] ^ 

^°"n .3n " 

0 : 1 io* i m i l • " - " ï ! <•• 

et 

w 10" 1 EnlMeV) W 20 

232 fig, XV.5. Saeîicne efficaoea évaluées de "T'i en fonction da I 'Jnei-gia 
ias neutrona incidente,lïa 73). 



IV.7. DESEXCITATION DU NOYAU COMPOSE PAR FISSION • 

I 
Le calcul de la désexcitation du noyau compote par fiaaion eat plut délicat v 

que celui effectue aux paragraphee IV.3 at IV.A pour le* voies neutrons et gamma.?; 

Il nécessite, en effet, la connaiaaanca du nombre de voieade fiaaion,c'est-à-dire dij 

nombre de barrières associées et de la forme de celles-ci. Suivant la théorie de 1 

A. Bohr, chaque C u t de rotation aéra caractérise par une barrière, la difference '. 

d'énergie entre celle-ci et l'état intrinsèque n'itant rien d'autre que l'énergie • 

de rotation du noyau dans l'état caractérisé par les nombres quantiquas K,J,n et ;| 

le moment d'inertie 0. 1 

D'autre part, la probabilité de formation du noyau compoaé devient négligeable 

au delà d'un* valeur du moment angulaira J n • 7/2~ avec i » 3 pour des neutrons 

d'énergie E_ «• 0,7 HeV (cat de 2 3 l T h ) et j" • 11/2" avec 1-5 pour des neutrons 

d'énergie En * 1,6 KeV (cas de Th). Les bandât de rotation possibles vont donc ' 

comporter det états jusqu'à cet valeurs de .1". i' 

La section efficace da fittior. eat calculée 1 partir de l'expression I f 

T J 1 W ( E > 
O. , calc.(E„„ ) • l 0 (E ) ••._ ..,_' .,., ,„_ F ( IV. é! 

n' £ e x c - JKKHC ""• »H ^ . x c ^ ^ Y < E . x c > + T f ( E«c.> ! 

F est le facteur correctif dQ aux fluctuations det largeurs de niveaux [HO 761.j 

Dana le présent travail,on a pris F • I. ! 

Nous allons en a) considérer les énergies de'ces états en termes de bandes 

de rotation et en b) prétenter les méthodes de calcul de transmission des barrilres " 

de potentiel associées 1 ces étata. 

a) Etata de rotation. 

\ 
On aait,aujourd'hui, que le processus de fission révèle des aspects micros

copiques (modèle en couches) et macroscopiques (modèle collectif). Le models unifié ' 

de Bohr et Hottelaon (BM 7S] considère un nucléon célibataire couplé 1 un coeur 

pair-pair (modèle particule • rotor) dans l'approximation adiabatique. L'hanil- , 

tonien total H du noyau apparaît alora comme étant la sonne d'une composante incrin- : 

sèque H. (q,p) et d'une composante collective K f o t a(p,u>) : 

H - H. n t_(q.p) • H (PU.) 
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ouqaep représentent respectivement les coordonnées et moments conjugué» da la 

particule, I'oriancation du noyau aae défini» par las anglaa d'EulerCu • •,&,*) ; 

Fu désigne la nooant conjugua ; a représente las nombres quantiques da l'état 

incrinaeque; H Q signifia qua la mouvement da rotation dépend da a. 

Laa dtaca propraa da l'haniltonian H «ont donnas par i 

PUi • 0Cq) raprlsauea la fonction d'onda intrinsèque at 4 ,(u) la fonction d'onda 

da rotation. 

Dana una rotation autour d'un axa fixe, la fonction d'onda de rotation t'écrit : 

J>Ï1,K r g„i M,K 

g j (u) aat la fonction d'onda d'une toupie symétrique [Hi 59, Ml 63). 

Dana la caa da déformations de type quadru-

polaire qui sont cellea du noyau jusqu'au 

deuxième minimum da la barrière (fig. IV.6), 

In symétrie droite-gauche aat conservée; 

l'haailconien H est invariant dana une rota

tion da ir par rapport a la perpendiculaire a 

l'axe de symétrie s et la fonction d'onde 'X 

Fig. IV.S. Difamttion quadrupoUtir*. t o U i ( s'écrit 

ou la barre sur K dénote le renversement du temps, 

A. chaque état intrinsèque, correspond un spectre d'états de rotation de 

moments angulaires J • K, K + I . K + 2 e t c . . d'énergies E(K,J) : 

•il 
E(K,J) - E o K * ~ — { J(J*1) • 3 R , a ( - l ) J * l / - ( > ! / : ) I- (IV. m 
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où E Q R reprisante l'énergie de tétc de bndt, « R x / 2 est le symbol» de Kxonccker 

a est le paramétra da découplage pour K • 1/2 ; il correspond 1 un découplage par

tiel de la particule par rapport au rotor» 

Dans la cas de déformations ocru-

polaires (fig.IV.7), que l'on trouve 

après le deuxième minimum,le noyau 

a perdu la symétrie droite-gauche, 

l'namiltenien R n'est plut 

invariant par réflexion d'espace. 

En appelant,R_, l'opérateur de 

rotation autour de l'axa y, il 

vient t 

y»«k-**i 
•„ • - • -

Fig. IV. 7, Déformation ootupolair*. 

V f f ) **--** 
Dans ce cas,la fonction d'onde s'écrit i 

(IV.12) 

pour ira *l 

(IV.13) 

pour » » » I 

Il existe donc 1 la fois des niveaux de parité positive et des niveaux de 

parité négative. L'énergie de chaque état j" s'écrit alors : 

E(Br.J) - E o r i 4 I j « |_ (J(J*l) * « k I / 2 »(»r) (-l)
J*l/2(J*!/2)} 

où oEff représente le décalage dfi â J.a présence d'une barrière de potential sé

parant les deux puits asymétriques, ces deux puits correspondent aux deux orien

tations possibles du noyau, (chapitre VII et annexa III). 

•«•'•• 2?# 
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La coefficient da découplage i(Kir) dépend alora da la parité, mala an première 

approximation,garda la mîme valaur abaolua : 

a(Kff • 1/2") - - a O W - 1/2*). (IV.14) 

U valaur propra da l'opérateur da rotation.R .Jcane - I rfani la cas da dlformitiont 

oetupolairaa. 

R yl*> - - i|*> (IV.15) 

W Calaul d» transmission d» barriiw. 

k chacun daa étata K J IT, aat alora aaaociéa una barrière da fission. En 

promièra approximation,on auppoaa lea barrière» identiquaa pour lei étata d'una 

valaur da K donnée (au décalage pria da l'énergie da rotation), ta figura IV.8.b 

contre qua lorsque la première barrière A eat située 1 una énergie nettement 

inférieure 1 E. ,il suffit de considérer una barrière à deux maxima comma celle 
exe. 

prétentée en figura IV.9.a . 

-1 a) 

c 
E W 

A i 
B 

a. 1 ^^ \ 
I / \ 

b) 

C(XC. 
B I C 

A 

< \ 

\ l 1 \ 

Déformation Deformation 

Fig. ZV.8. Sorrier»» da fiation al £ àeus nsswm, b) i trois rrasima peur Cas 
aotinidea IJgara. 

ta pénétrabi l i té d'une t e l l e barrière se calcule en résolvant l 'équation de 

Schrôdinger du noyau. Pour une barrière comportant deux maxima,un t e l calcul a 

été t r a i t é par de nombreux auteurs,[Ba 69. PK 69, 1% 69, Ga 69, CM 70, tS 73, 

SL 75, 76, Bh 76J. Rappelons q u ' i l ex i s t e deux méthodes,l'une faisant appel a 

un calcul exact, l 'autre è une approximation de type W.K.S. 



96' 

i) Caloul «soot. 

Considérons la barrière de fission, 

nation,coaae (tant la juxtaposition de 

repriaenta la figure IV,9 . 

DEFORMATION £ 

Fig. IV. 9. Barrière de fission & deux 
maximum rcprécentée par trois parabo

le» jointioee ICiï ?0\. 

dana le plan énergie potentielle et défor-

trois paraboles jointlves tel le que la 

Le potentiel V(e) a la forma analytique ; 

suivante : 

V{£) . E j i i u c^(e-e t >
2 , i - 1,2.3 (IV. 4| 

ou c représente la déformation dana la 

voie de fission. Les réglons I, 2 et 3 

ont pour frontières les points de jonc

tion des trois paraboles. Les énergies 

&£ sont les valeurs maximum ou minima 

du potentiel. La fréquence u détermine 

la courbure de chaque portion de la 

barrière. Le signe nains correspond aux 

deux maxima de la figure et le eigne 

plus au puits intermédiaire. 

Ci 

n 

di 

di 

On suppose que le paramètre d'inertie u qui représente la massa effective 

du système reste conacint en fonction de le déformation. La valeur de u utilisée 

par Cramer et Nix [CN 70] est donnée par la formule semi-empirique suivsnte : 

U - 0,054 A S / 3 1I2 MeV*' (IV. 

Le barrière définie en figure IV. 9 contient au total neuf paramétras (trois 

pour décrire chaque parabole). Il est pojsible d'en éliminer deux per la con

dition da continuité des dérivées prcsières aux 'tux points de jonction des pa

raboles. On élimine un troisième paramètre en remarquant que le coefficient de 

transmission étant calculé è l'infini n'est pas affecté par un déplacement de 

la barrière le long de l'axe de déformation ; on peut donc auppoaer,per exemple, 

que la première parabole pesse par l'origine , soit : 

V(e) 

L'équation i* Schrôdingcr du système s'écrit : 
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2 
i-y*(C) • -?£ |E-V(«)| *<e) - 0 (IV.18) 
of 4 •»' 

Catca équation peut sa résoudra analytiquemeac [ O 701 pour la* trois régions 

respectives, en ternes de fonction» paraboliques C7lindriques. Le coefficient 

de transmission T aac la rapport de la densité de courant de probabilité j 

de l'onde sortante i • » 4 celle de l'onde entrante 1 - ». 

i-s|»fc"*,ï!| <»••« 

La figura 17.10 présenta las résultats d'un calcul [CS 70] effectué avec les 

paramétras suivants : E, * 6,0 M*V,-flu, - 1,3 M«V ; E 2 - 2,0 Mav, -tnij - 2,0 MeV ; 

Ej • 5,0 «aV, -Biij • 0,48 «eV. 

On note la présence de résonances étroites dont les énergies E, dépendent des 

paramétra* (E., -flu.) at dont les largeurs augmentent en fonction de Eg - Ej . 

ii) Calcul W.K.B. 

On admet que l'énergie potentielle de la double barrière varie d'une façon 

régulière an fonction de la déformation. Dans ce cas, la calcul du coefficient 

de transmission T(E) peut s'effectuer dans le cadra de l'approximation semi-

classiqu* (W.K.B.). 

Soit, d'après E.V. Gai et al. COa 691: 

TCE) - 6* T,T, { (T.T- • 16) 2 co» 2 * + 16(T,*T P)
2 sin 2 » }"' (IV.20) A B A b As 

où T et T sont les coefficients de transmission respectifs pour l'énergie E a 

travers les deux barrières individuelles A et B respectivement.La phase <t esc 

donnée par l'intégrale : 

fS ,,, i i , „ (IV,21) 
«<£) - [ -î» |E-V(Ê)|' / 2 de 

où a et 3 sont les valeurs de la déformation c pour lesquelles la partie 

intégrante s'annule. 
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Lai (caca oétatcablaa sent aicuds aux valauri da « • (2n+l)*/2 avac a •• 0,1,2,4 

La coefficient da tran*ais«ion maximum, T ... s'écrie pour cal leaea 
max. 

4 I A T B 

<W 
CW.22) I 

I 
Une comparaiaon daa daux mfithodee aat illustrée an figura IV.10, En première ' 

approximation, laa résultées dea calcula obtanua dana la cadra da l'approximation ' 

W.R.B. «ont an accord avec ceux daa calcula exacte; par exemplet pour le niveeu 

situf 1 4,76 MaV, l'énergie calculée par la méthode W.K.B. diffère de celle d'un 

calcul exact de seulement 18 keV. Cependant, dana la region ««parant lee résonencei 

l'approximation W.K.B. sureatime la valeur da la pénétrabilité. 

«a M 
fMMKUWtt 

Sig. IV. 10. Comparaison de calcule de pénétrabilité d'un» doubla barrière 
effectuée par Cramer et Six [CS 7<j\ dana le cadre de l'appro

ximation W.K.B. et par un oalaul «mot. 
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Chapitre V 

ANALYSE DE LA SECTION EFFICACE ET DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES 

DES FRAGMENTS DE FISSION DE LA REACTION 2 1°Th(n,f) 

V.l. INTRODUCTION 

L'introduction d'un terme d'asymétrie de masse dans le calcul de la barrière de 

fission montre qua pour un nombre de neutrons voisin de 143, la barrière extérieure 

va icindt en deux parties séparons par un troisième minimum peu profond Cv I HeV), 

[lût 74]. Dans un puits d'une telle profondeur, la densité d'états est très faible 

et les résonances de vibration peu ou pas amorties ; on peut donc s'attendre 1 trouver 

des bandes de rotation. De plus, comme conséquence de la déformation d'asymétrie 

droice-gaucha du noyau, la surface d'énergie potentielle (fig. I.13) présente deux 

minimums aux déformations octupolaires, e,« +0,18 et e.» -0,18 , et la fonction d'onde 

qui décrit l'état du noyau s'écrit : 

* + - !//?• {*(E 3) * *(-e3)} 

*_ - 1//2 • {i|i(e3) - * < - G 3 ) > 

Les états de rotation devraient donc apparaître comme appartenant a deux bandes de 

rotation ayant la même valeur du nombre quantique K mais tie parités opposées. La mise 

en évidence d'un caractère aussi spécifique serait la preuve de l'existence du troisième 

j&inimum, cette mise un évidence peut être donnée par l'analyse détaillée de la section 

efficace de fission et des distributions angulaires. 

Ce chapitre présente l'analyse de la structure fine observée aux environs d'une 
230 

énergie de neutrons de 710 keV dans la réaction Th(n,f). Après avoir dégagé les 

caractéristiques principales des composantes de la structure fine (V.2), nous montrerons 

-que celles-ci ne peuvent appartenir ni a des états du noyau composé (V.3) ni â des 

états collectifs simples (V.l) dans le second puits. L'option n* 3, états collectifs 

simples dans un éventuel troisième puits, sera étudiée en détail au $ V.5. 

V.2. IDENTIFICATION ET PROPRIETES DES ETAIS DE LA STRUCTURE 7INE. SITUEE AUX ENVIRONS 

D'UNE ENERGIE DE NEUTRONS DE 710 keV, DE LA REACTION 2 3°Th(n.f) 

L'identification des états est effectuée j l'aide d'une analyse d'ajustements 
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Fig. V.l. Ajustement par moindres carrés d'une somme de sept résonances d» type 
Brr.it et Uigner sur la section efficace expérimentale, t, a) et b) de L.A.S.Ï., 
[HV 81], /assurée respectivement à un angle de 12S° et de 100' par rapport à la 
direction dee neutrons incidente ; c) de SACIAZ-CEEL,[Bl 78], mesurée dans 
tous les angles j d) ajustement par moindres carrés sur la section efficace 
expérimental* de SACLAX-G2EL,137. 78],avec seulement quatre résonances. 

par moindres carrés d'une somne de résonances de type Breit e t Wigner sur l e s données 

expérimentales. Ce l l e s -c i sont l e s deux sections ef f icaces de f i s s i o n de Los-Alanos 

mesurées respectivement & des angles de 100* e t 123* par rapport a la direct ion du 

faisceau de neutrons incidents , [MV 8 1 ] , e t c e l l e de Saclay-Geel intégrée sur tous l e 

angles (ce t r a v a i l ) . Le meilleur ajustement a été obtenu avec une somme de sept ré-

sonances. Cinq résonances apparaissent clairement aux énergies de 708,5 ; 713 ; 719,." 

et 739.5 keV et sont indiquées par des flAches dans l e s figures V.l a, b e t c . 

Les résonances s i tuées 1 704 et 722 keV ont été introduites pour améliorer l ' a j us tenter 

Les résul tats sont présentés en f i g . V . l . a , b e t c . A t i t r e d'exemple, la figure V.I.J 

montre également un essai effectué avec seulement quatre résonances* 

Le tableau V . l . présente l e s énergies a ins i déterminées a ins i que les rapports 
R expr°o r f ^ ' 2 S J/^o^f (100*) des surfaces de e'.aque résonance oue nous avons obtenus 

http://Brr.it
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k partir de l'analyse des résultats de tASL Ce tableau montre que seuls les «tacs, 

situe* « 700,5 keV et 719,8 keV ont un rapport R voisin de 1,8 : valeur théorique 

cor .«.pondant au moment angulaire J • 3/2 (Annexa I, Tableau A . I . I ) , alora que pour 

lea autrea niveaux ce rapport eat voiain de I. 

Tableau V. 1 

E n (kaV) 704 ±2 7 0 3 , 3 i 1 713 t 2 719,8!. ! 722 t 1 727 î 1 733,5 ± \ 

w 0,9 ±0 ,2 1 ,7*0 ,1 1,0 ±0 ,2 1 . 6 * 0 , 2 1,2±0.2 1 , 1 * 0 , 2 1,l±0,2 

L'exiitanee de daux résonances, s i tuées 1 708,5 ec 719,8 keV, de moment angulaire 

identique, J • 3 /2 , est clairement misa en ïvidence dans la figura V.2 ou las rapports 

oxpfrimantaux R-_„ at théoriques R_ sont compatis. Cette mis* en Ividanca sera 

aapital* lora de la poursuite da l 'analysa. 

ëes 

s 

3 
oc 

15-

05-

"Th (af) 

ztsr. 

* R«p. «V^nsi/Hljaui 
R,kn/inS*l'vllOO*l 

zitc: 
C. <k«v) 

Fig. '/. 2. Comparaison dee rapports 
espérimentaua Sf-g'OoT^ 125 ")/OQT-•( ICO° 
et théorique* fft^r >f(2'2S")/W(2CO'r! -m 
fonction da l'intrgie En des neutrir.s 
incidents. 

19,5 

mer.' 

I.: 

Cette attribution peut également se déduire du rapport des sections effica

ces de fission mesurées respectivement i 125* et 100*. tracé en fonction de 

l'énergie des neutrons incidents,(Fie. V . 3 ) . Les valeurs de ce rapport ,R , e c de 
A e x p . a t t r i ° u ï e s »ux autres états sont compatibles avec les valeurs suivantes 

du moment angulaire : J - 1/2, 5/2 ou 7/2. 3'autre part, le rapport d'anisotro-

pie H(0")/tf(90*),[Br 30j,montre que les états de moment angulaire J - 1 '1 se

ront situés aux énergies inférieures 1 715 keV. 
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Figure V.3 
a) Seationa effieaoea de fiaaion de la réaction Th(n,f) 

mesurées respectivement aux anglea de 12S" et Je 100" 
par rcpport à la direction du faisceau de neutrons 
incidents,[.W SI]. 

b) Rapport des sections efficaces de fission mesurées 
reapectiver.cnt i 12S" et 100°',R=onf<12S°>/on.fdOO") calculé 
à partir des données expérimentales présentées en a). 
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V.3. OPTION a' I - ETAT3 DU NOYAU COMPOSE DANS LE SECOND PUI'iS 

Dans l'option n* 1, owue supposons que le* écaca du noyau composé sent situés 

den* la second puiti, or, nous savon* que celui-ci esc relativement profond (3 a 

4 McV) ec l'espacement moyen des niveaux 1 l'énergie d'excicacion considérée esc 

de l'ordre de quelque* dizaine* d'ileccron-volcs. Il y a alors couplage encre le 

mouvement de vibration ec les autre* degrés de Liberté. L'importance de ce cou

plas* 1 ui dépend d* la densité d'états esc tris grande : l'énergie de vibracion 

ne peut rester concentrée sur un seul état, elle se répartie rapidement tur les 

états v isine. L'expérience fournie de* exemple* d* différents amortissements de 

la résonance d* "ibration dan* le* état* voisin*. 

238 
Pour un noyau cocu* Np, le* parametral de barrière sonc : v « '>,] M«v, 

E..-2,JMeVet V_"o,OMeV [BLy SOI. L'énergla d'excitation dans le second puits esc 

alora.au voisinas* du seuil de fission, envivon 3,d >»V. Dans ce cas, l'espace

nenc moyen des étae* aux énergies d'excii n considérées y e*c de quelques di-

aalne* d'électron-volts ; le mouvement do vibration est donc complètement amorti 

et la composante de vibracion est distribuéi de manière quasi-uniforme sur tous 

les (cat* da classe II. C'est ce oui esc '..ervé daps la section efficace de fis

sion induite par neucron* ou aucune résonence n'est visible eu voisinage du 

seuil, [?1 76],(Fis- V.4). Le fait d'observer des résonances ri voisinage du 

seuil de fission pour les isocopes du thorium condamne donc cecce hypothèse. 

Fig. 7.4. SeaT.cn efficace de '.s. rtzezien "' 'pfr.,f: ZZKS l'-,nzervst'.e 
d'inertie à» neutrons corriris enzre :,: t: C !'.'e"/,[.=i ?»*]. 

http://alora.au
http://SeaT.cn


- 104 

Lorsque l'énergie d'excitation est plua faible, la densité des étatt it elaa- | 

*« IX diminua, I» oouvemeat da vibration n'aat plua qua pertl»ll»aent aaorti. ! 

Caci aat obiarva dut laa deux exempt Pu(d.pf),(Gl 76} at " IJ(n,f),[Be 77, ; 

J* 77J,où en effet da atructura fine a été alt an (vidanea avac un aapacanant I 

moyen det compotautet da l'ordra da qualquaa keV : ; 

Pour 2 4 Q P U tat paramètres da barrière» tost : V^ • 5,6 HaV, E n • 2,4 MaV at 

V. • 5,1 MeV [BLy 80] at l'énergie d'excitation dans la tacond puitt au voiainaga 
B « c " 

daa résonances da 2,6 HaV. Pour U, laa paraaltraa da barrier»» tont : V A - 3,9 HaV jj 

E.. - 2,S MsV at V, • 5,6 MaV, [Sly 80] at l'énergie d'excitetion dant la tacond puit \f 

tu voitinata dat resonances da 3,1 HaV. 

26Û 
La flgv^s V.S illustre l'ixaople du Pu «vac lot résultat* da Gliaaal at 

235 
al., (Gl 76]. Lea figures V.6.a et b illustrant celui du U avac lea résultats 

da Barreau at al.,[Ba 77]»t_de Janaa at al,[Ja 77]. Dan* las deux cas du plutonium 

et de l'uranium les •spacemnt» de niveaux obéissent a des loi* *tati*tlaue* et < 

le* distribution* angulaire* sont identiques pour chacun d* ces (cats [Gl 76, Ba 77]. ! 

Ceux-ci ont donc (tl interprété* com» appartaoeot 1 la catégorie d'états du noyau 

compote de classa IX, couples 1 des états de vibration partiellement amorti». La si- ; 

tuation dan* la cas daa isotopes du thorium apparaît notablement different», las 

eapaceaents en énergie obdissent 1 la loi an J(J*I) d'une banda de rotation et las 

diatribution* angulaire* ou anitotropie de* fragment» sont différantes pour les élé

ments d'une même structura. Caci centra que les résonances observées dsns les réaction 

230 232 ' 
• Th(n,f) no sont pas des états da clatta II du noyau composé mais des états 

collectifs simple» pou ou pas amortis. 
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a - Spectre de la réaction "Pu(d,pf) obtenu par Qlassal at al.,101 ?t\. 
b - Coefficients A% des distributions angulaires expérimentales dee fragments' 

do fission, les lignes horizontales sont les valeurs théoriques d* ses 
coefficients pour les moments angulaires d'une bande de rotation X « 0, 
oit sont indiquées les différantes valeurs de j , moment angulaire du 
neutrcn transféré,[01 ?S). 

•> 

260 300 3 5 0 E„ IXcVI 

!•**„ ÎPig. V.S. Spectres de la réaction ' V(n,f) obtenus en a) par G. Barreau et ai,, 
[Ba 77] : la courbe en trait plein cet un lissage à travers les pointa expéri
mentaux s et en b) par D. James, [Ja 77] : deux courbes en trait plein sont tracées 
d travers les damées expérimentales, la première représente les fluctuations expé
rimentales, la seconde une moyenne effectuée sur 20 canaux. La contribution Je la 
résonance de vibration est tracée en pointillés â travers lea pointa expérimentaux 
et en trait plein au bas de la figure. 
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V.4. OPTION n* 2 - ETATS COLLECTIFS SIMPLES DU SECOND PUITS 

Supposen« maintenant, contrairenent 1 ce que prévoient lea calcula, la 

systématique et l'analyae dea donnée* de photofiasion aoua le aeuil,[Bo 75], 

que le deuxième minimum na aolt profond que de 1 MeV environ. La densité 

d'états aat alors tree faible et la resonance da vibration peu ou pat amortie. 

Dana ce caa, ai la voie d'entrée permet d'alimenter pluaieura momenta angulai

re», (chapitra IV, tableau IV.2), on pourra ia trouver en prtoence d'une bende 

de rotation construite aur un ftat intrlneeque. Lea distributions angulaire* 

expérimentale» permettant d'attribuer a K la valeur 1/2, noua aurona le choix 

entre K w • 1/2* at Kïï - 1/2*. 

I. K* • 1/2* 

Aux environ» de 720 keV d'énergie da neutron», aeule le» momenta angulai

re» J* » 1/2*, 3/2* at S/2* «ont aliment**, au vu dea distribution» angulaire» 

et de la aaction afficaca da fiaaion, la meilleure aolution consiste 1 placer 

lea composantes 1/2* 1 708 keV, 3/2* a 718 kaV et î/2* 1 72S keV. Dens ce caa, 

le* paramètre» d* ' : banda da rotation (ont < 

^ 2 
33- - 2,4 kaV 

a - 0,4 

La figure V.7 montre qu'il est impossible d» reproduire correctement les 

résultats expérimentaux. 

2. t* ' 1/2" 

Dans cette hypothèse, les moments angulaires 3/2 , 1/2 , 7/2 et S/2 «ont 

alimenté» par ordre d'importance, (chapitre IV, tableau IV.2). Noua plaçons donc 

la» itate 3/2~ 1 709 keV, 1/2* 1 719,S keV, 7/2" 1 727 keV et S/2" 1 7S1 keV. 

Dan» ce» conditions, les paramètre» de la bande de rotation «ont i 

*2 
j ; - 2,S kaV 

a - - 2,4 

Cependant, il est encore impossible de reproduire correctement le» reeultata 

expérimentaux comme le montre la figure V.8. 
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Figure V.7, 

a - Comparaison entre lee valeurs expérimentales, f , et la 
aeation efficace calculée anfcala, en fonction de l'iner-
gie E„ dans l'hypothèse d'une seule parité XT = 1/2*. 

s - Rapports W(0°)/WO0") et a„f(12S')/an^(l00?)obtenus dans 
l'hypothèse d'une seule parité K* = 'l/Z* <\z comparés res
pectivement aux valeurs expérimentales, [ir 3C] et au 
rapport ons(12S°)/vnr'riC00') aaZaulé à partir des données 
expérimentales, [,w '32 ] . 
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Figure V.B. 
a - Comparaison antra laa valeurs expérimentales, i , at la 

teation efficace de fission oalcuUe a^ealc, en fonc
tion de l'énergie Sn dans l'hypothèse à+une eeuU pantd 
K *= 1/Z~. 

b - Rapports W(0°)/W<90') et °nf!™'»atfm'> °£™ **" 
l'hypothèse d'une seule parité K* = 2/2 «* eemarta res
pectivement ans valeurs expérùsentales, I3r 30} « . su. 
rapport onf(li& /aK?(100V caleuli à partir de» comte» 
esptrimentdles, \3W 81]. 
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£n résumé, 1'hypothSsa K n • 1/2* est surtout an désaccord avec la torn» da 

la réeoner.oe alora qua l'hypothèse K* • 1/2* l'ait plueâc avac lac distribution» 

angulaire), 0a pauc conclura qu'une «aula parité na pamac pas da reproduire 

1'anaambla das résultata expérimentaux ; nous allons donc envisager una combi

naison daa daux parités pour tanter da «produira a la fois la aaction afficaca 

da fission ae laa rapporta d'aoisotropia expérimentaux, 

V.S. OPTION n* 3 - ETAIS COLLECTIFS SIMPLES DO TROISIEME PUITS 

Laa options n* I ae n* 2 étant rajattaa, nous allons axaninar l'hypothèse 

d'feati collectifs simplet dani un éventuel troisième puits da la barrière da fission. 

Nous avons vu (i V.2) que la nombre da composantes da la structura fine était 

da aapt. Or, pour una énergie da neutrons E_ "\> 720 kaV, laa probabilités d'excitation 
231 

du.noyau compost Th na sont significatives qua pour daa valaura da moment orbital 
7/2+ 

l < 4 s ffNg avac t • 4 ast pratiquement nulla (Tableau IV.2). Avac la prisanca des 

doux parités, la nombre d'états possible ast donc aussi égal 1 sept. Mous sommes 

done confrontés au "puaala" suivant : trouver las poaitions en énergie des sept 

états : 1/2*, 3/2*, 5/2*, 1/2", 3/2*, 5/2* et 7/2*, an accord avec 1'ensemble des 

données expérimentales. 

La deuxième point capital i considérer est l'existence dea daux résonances 

de moment angulaire J • 3/2, la première située I E • 70S,S kaV étant d'une intensité 

double de celle située â 719.8 fceV. 

L'analysa devra également tenir coopte du rapport W(0*)/U(90*) déduit des 

distributions angulaires [Br 80] et présenté en figure V.9. Ce rapport varia en 

foneeion de l'énergie d'environ un facteur deux. 

Enfin, la largeur des Aeat* (" *• 7 keV) et leur intensité permettront de 

déterminer les paramètres des barrières de fisaion. 

Différentes possibilités ont été envisagées, elles sont présentées ci-après et 

dénommées : versions A, B, C et D. 
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Vnnion A 

Mous proposons, dana la veraion A, da placar las «cat» 3/2" a 708,5kaV at 

3/2* 1 714.7 kaV en accord avec Isa valeurs da o-^ 025*)/<rnf (100*) indiquées 

dans la tableau V.l, l'état 7/2* au volainage da 727 kaV ou le rapport d'aniso-

tropie W(0*)/U(90*) eat maximum, l'état 5/2" d'inteneité relativement faible 

vers 733 kaV. Lea énergie» das autrea <tata 1/2*, l/2~ at 3/2* aont détaralnées 

par la loi da band* da rotation! 4tant entendu que lea état» 1/2 devront ae 

trouver A do» inargiea inférieure» a 715 keV où le rapport d'aniaotropie 

W(0*)/W(90*) eat minimum.. La» positions raspectivea da cee «tat» avec les va

leurs des voies d'entrée a„£ et (To + T

Y > utilieéoa pour tenter de reproduira 

las (tata expérimentaux aont présentée» dana la tableau V.4. Laa paramltrea da 

la barriira utilisé* pour l'état 1/2* aont t 

E B - 6,023 MaV *U>B • 0,46 KeV 

BIII " 5 , 6 ° * M , V ""ill " 0 , 5 > M , V 

E c - 6,204 HeV Itog 1 0,46 MaV 

Une comparaison entre les valeurs calculée» et expérimentale» aat présentée 

en figure V.9. 

Laa paramétra» dea deux banda» de rotation aont alora i 

•fi 2 . 

2j- - (2,0 ± 0,1 keV) a (Kïï » 1/2 ) - +1,3 ± 0,2 

a «C* - 1/2") - -1,5 ± 0,2 

Version B 

Dana la version B, les positions dea états 3/2" at 3/2 aont inversés» par 

rapport 1 la veraion A. Dana ce cas, afin de rendre compta dea intensité» rale-

tivaa dea résonance» aituéea a 706,5 et 719,5 kaV, on eet amené 1 placar laa 

état» 1/2* et 1/2" aux environs de 709 keV. L'état 5/2* se place alora aux envi

rons de 727 keV. Les paramètres utilisés dans cette veraion sont présentés dans 

le tableau V.4. Ceux, caractérisant la barrière de l'état l/2~ aont : 

E B - 6,04 HeV «Ug • 0,50 HeV 

E m - 5,60 MeV *"ni " °. 5 1 M e V 

E c - 6,20 HeV 
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Jt? . f, 5. «trusses simultanées suivant les versions A et 3, de la 
section efficace de fission, inf [51 73], du «sopori d'anisctrepie 
des fragaenzs de fission, /)tO°;'/ï(3C°i, (.3? 10] »z de celui 
0n*(lZS,).'3rvf{lCC°) obtenu î partir des données 4=périrwnzsle3. 
l'Ai 321, de Ta réaction s&C?h(n,f). 
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Un* comparaison antra laa valeurs calcul**» < c expérimentales est présent** 

en figure V.9. 

L«* paramètre* d*s deux bandas da rotation sent i 

2 _ » (>,» t 0,1) k*V a (Kïï- 1/2 ) - -1,1*0,2 

a Os"» 1/2") - •!,! ±0,2 

Dans cette version,, l'état 7/2" eat situ* 1 un* énergie d* 748 keV, aais 

alors, la section efficace calcul**, a.,est trop importante a cette énergie et 

présence cîca un* rtsonanca qui n'est pea obserrfe expérimentalement. D'autr* 

part, 1* rapport d'anisotropie calculi W(0*)/H(90*) attaint la valeur 4,8 

(Fig. V.9) alors que la valeur expérimentale n'excède pas 2,8 [Br 80]. Nous de

vrions pour obtenir un accord avec l'expérience réduire d* plu* d'un facteur 10 
7/2" 

la valeur de a'L calculée par un calcul d* model* optique,[Jl 78]. Cette figu
re V.9 montre «salement qua le rapport U(0*)/W(90*) calculé est trop faible aux 
environ* d* 700 keV (1,6 compara1 i 2,2 obtenu axp*rimentalein*nt, [Br 80]). Enfin 
cette version B reproduit mal la* détails da la section efficace de fiaaion aux 
environ* de 713, 716 et 733 keV et surtout n* reproduit pas du tout 1* rapporï 
<r n f('2S*)/O n fa00*) présenté au bas-da la figure V.9. 

Version C i 

Don* la version C, lee énergie* dee états 3/2 et 3/2 sont celle* d* la 
version A ; par rapport 1 cette varaion, le* position* des états 1/2* et 1/2* 
sont inversées et l'état 5/2* est placé 1 727 kaV au lieu de 716,5 keV, l'état 
7/2 sa situe alors au voisinage de 730 keV où le rapport d'anisotropie expé
rimental W(0*)/H(90*) est maximum, [Br 60], 

i 

Dana ces condition*, lea paramètres de* bandée de rotation sonc alors : p 

2 
~j (K* - 1/2*) - (1,9 ± 0,3) kaV a (F.* - 1/2*) - C,2 ± 0,2 | 

2 i 
| T ff" - 1/2") - (2,1 ± 0,1) keV a « ' - 1/2") - -0,3 ±0,2 

i 

Las paramètres utilisés <<ans cecte version sont présentés dans le tableau 

V.4. Ceux caractérisant la barrière de l'état 1/2 sont présentés ci-aprè* (on reri 

quera la grande différence de courbure des barrières B et C, ce qui donne è la ré

sonance une forme asymétrique }. 
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a - de la section efficace de fission, a - {Bl 78], 
b - du rapport d'anisotropie des fragments de fission, WfO'l/WtJO"), 

tflr 801 et de celui, ar.^(125'')/<jnffl00'') obtenu i partir des données 
expérimentales, IVM 8l\'. 
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E f l • 5,902 MaV «u^ • 0,20 M«V 

E I X I • 5.6S2 MaV ^ m " n> 5' M , v 

E c • 6,509 MaV «u>c • 1,00 MaV 

Laa rosultata da caeca analyse simultanée da o f at daa rapporta d'aniao-

tropia tost preeeataa an figura V.10. On paut y eonatatar un axeallant accord 

avec l'anaemble daa données expérimentale*. Cat accord aat meilleur qua caux 

obtenus dans las varsions procédante* at spécialement dans la version I pour la 

«action efficace da fission at surtout pour las rapports d'anisocropia 

HCO^/BCM»') •ta | r f(i25
,>/a D.(ioo*). 

Cependant,les ralaurs da OlZ at tts + T. ) prisaa an compta pour la moment 

anjulalre j" - 3/2 dan» lea varaiooa A at C «ont nettement auperleuree 1 callas 

obtenues par in calcul da modale optique ; bien qu'il n'existe pat, a ca jour, 

da valeur expérimentale concernant la fonction danaiti S,, nous allons ouppooar 

exacte la valeur obtenue par ea calcul de modela optique,£JL 78] et proposer 

una version D plua élaborée, an examinant la possibilité d'existence da barriè

res dlff(rentes an fonction de J n. 

Version D 

Dans les versions A, B ce C, las barrières associées aux étais d'una même i 

banda da rotation avaient toutes la mène forme efin de réduire le nombre da para

métras ajustables ; elles ne différaient que par une "énergie de rotation" tvtvoëie 

indépendante de la déformation. Or, les calculs de Snbiczevski [So 73] montrent 

que la paramétra d'inertie-Il IIS varip de 1,5 kt. «i niveau Je la barrière B jusqu'à 

1,8 kaV au niveau de la barrière C. D'autre parc , les calculs de Hilsson [M 77] 

moneranc que la valeur du coefficient de découplage peut variar enormémenc en fooeti:' ! 4 

da la daforoacion comme le soncrenc les figures V.ll.a «t b. 
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rig. V.H. Miveaus de particules indépen
dantes de neutrons, calculés par , , , 
S.G. Niisscn et al., [»• ?îl pour 30?'n. 

a) en fonction de e, pour 
0- B 0, 13 et z.= 0,08 

b) en fonction de Ej, pour 
e - J,3S et t, - 0,12. 

Les valeurs du coefficient de découplage, 
£ différentes déformations sont indiquées 
te ic-ng des orbitales :/2. 
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vour uaa réaonanca isolée at aa supposant le cerne de couplage aul, la pénétra-

' .it* T(E) de la doubla ban. ̂ re pauc s'écrire: 

r r 
T U ) ^ ( E - E v ) 2 • (l/2r w) 2 

E v aat l'énergie du maximum de la réaonanca, T^ et r" sont lea largeurs partiallaa 

déduite» de chacune daa barrières BecC pour un état v(K,J,ir) : 

Soit 1'exemple da l'état 3/2~ situé 1 l'énergie da neutron» de 708,5 keV avec 

une largeur T v d'environ 7 keV et une secrion efficace de fission au maximum 
3 / 2 " ~ lûû mb. 

r 3 / 2 " • 7 keV et a 3^ 2 » 100 mb. 

3/2" 3/2" 
D'où T. ~6,6 keV et F. -0,4 keV, en supposant la barrière B plus large que la 

barrière C,an accord avec lea résultats des calculs théoriques,[MN 73]. 

Il est donc tout a fait fondé d'utiliser des barrières B er C différentes 

avec, par exemple, las paramètres suivants pour la barrière de l'état 1/2" : 

E B - 5,898 KeV -noig - 0,20 KeV 

EIII " Î , 6 4 S M " V ^III " °' 5 1 M , V 

E c - 6,488 KeV -fiu - 1,00 MaV 

Dans ce cas, â des variations tria minimes de la barrière la plus baaae (B) 

correspondent des variations très importantes du coefficient de transmission T., 

de la largeur ? et de l'énergie E de la résonance alors que des variations da E-

n'affectent que le coefficient de transmission T f. Un exemple de calcul est pré

senté en figure V.12 où l'on s gardé constants les trois paramètres de courbu

re : -nû  - 0,2 MeV, fiwm - 0,51 MeV et "fiuiç - 1,0 MeV. 
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Fig. V.12* Variation du coefficient de transmission, Tf, de la larjeur V e 
I 'inergie S de la résonance de vibration en fonaticn i-'8 parcmètres Sg et 
de la barrière de potentiel. 

t de 

Les paramètres de la version D, ajustés sur les résultats expérimentaux sont 

présentés dans le tableau V.2. 

3'2* if* 
Remarquons que dans ce cas, les valeurs et™ et (T*T ) utilisées se rap

prochent alors de celles calculées par un modèle optique (Tableau IV,1,. 

Les valeurs du paramètre d'inertie -a'/iS, nu niveau des barrières B et C ec du 

troisième puits» sont présentées dans le tableau V.3 ; elles peuvenc être comparées 

à celles déduites des calculs de Sobiezevski effectués dans l'approximation du mo

dèle du "Cranking", tSo 73]. je plus, les valeurs du coefficient de découplage 

suggèrent que la vibration est bâtie î partir de l'orbitale [6311 du schéma de 

Siiason présenté en figure V.II a et b, [Ni 77]. Les valeurs expérimentales du para

mètre d'inertie ec du coefficient de découplage sont en bon accord avec les valeurs 

théoriques. 
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Tablaau V.2 

Paramétras da barrières u t i l i s £ s dans la version D 

J* h E I I I EC c tf -Jir 
°NC <vv* 

(M«V) (KaV) (MaV) (kaV) (kaV) (b) 

1/2* 5.906 S.658 6,488 714,3 0,33 7.0 0.34 1.5 

3 /2* 5,921 5,661 6,493 719,8 0,41 5,6 0,32 1.4 

5/2* 5,917 5,671 6,500 726,5 0,32 8,5 0,40 1.9 

1/2" 3,898 5,648 6,488 704,5 0,32 6,6 0,40 1.5 

3/2" 5,899 5,653 6,493 708,1 0,30 7.0 0,88 2.1 

3/2" 5,924 5,660 6,300 719,7 0,42 5,3 0,09 1.7 

7/2" 3,927 5,677 6,511 732,7 0,32 7,3 0,14 2,0 

U.S. La» aourburea utilisées eont •>&>,= 0,2 MeV ; * - > J J J = 0,S1 HaV ; "tU = 1,0 Met'-

Sllaa restant indipandantaa du moment anguls.pe. 

Tablaau V.3 

/ guucinnUa B puits I I I oaxiauB C 

* 2 / 23 ( i r - • ! ) (kaV) 2,1 ±0,4 1,5 ±0,4 1,5 «0,4 

a Or - • ! ) • 1 , 4 ±0.3 - 0 , 3 ±0,4 0,1 ±0,4 

•f i 2 /2!(» - - O OwV) 2 ,6 ±0.2 1,8 ±0,2 1,3 ±0,2 

t 
a <* - -1 ) - 1 , 0 ±0.2 +0.3 ±0,2 0,1 ±0,3 

f i 2 /23 Oca-:) , [So 73] 2,5 2.0 1.8 

a [631] . [Si 77] - 1,0 0.1 0.0 

« v * ! * » ' 
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La figura V.13 présenta una comparaison entre les valeurs calculais aL ex

périmentale!. L'accord avec les données expérimentales est tout a fait compara

ble a celui obtenu dans la version C (Fig. V.10), mais avec des valeurs de la 

voia d'encrée plus confonces aux résultats du modale optique. 

7 4 0 £ n (keV) 

- 3 I -

2;-

i y V ^ ' ^ 
Cale (viriion Dl 

• t>P. E, «2,S <tV 

À u p . c, « 5. klV 

CalC Ivtrsion Dl 

fc? 4SI) «90 700 T10 729 53 740 

.-t^. '/.23. Analyse simultanée ie '•: rêaaticr. —-?h'-.,;'i ôuivcnz 

a - de la seavicm eff-.aa.ce ie fiûsicn, ?_... [31 "?\, 

o - du PGVWvr d' 2KÎcc-r~zie des frzzr:e<-3 de f-'s.?'l.K, V 

[si- 30] e- de ?->:u-:, '.-,,-•.•::;°;/-r,._.-';.;'. : -tr.-.r-., • -:.— 

scvc--.». s, 

http://eff-.aa.ce
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L« tableau V.4 compare lea valeurs des paramètres u t i l i s é s de E .0™ et 
Jir n 

(T„ * T ) , dans l e s quatre versions A, B, C et D. 

Tableau V.i 

V t n i m A Version 1 Version C Version D 

J' 

C*«V) 

" M : 

fl>) 

t T N . V

J ' 

CVeV) ft) 

<VT/* 
OisV) 

'fi 
ft) 

<vvJ" 
(VeV) (b) 

<vv" 

I /2 * 70S .S 0,36 1,4 70!>,0 0,3» 1,4 711,0 0,35 1,4 714,3 0,34 1,5 

S/2* J19.7 0,34 1.2 7CÎ.5 0,32 i,s 719,9 0 (3S 1.0 719,1 0,32 1,4 

5/2* 714.3 0,39 1.9 729,0 0,34 2.0 717,0 0,40 1.9 726,5 0,40 1.9 

t / : - 713.3 0,37 1,0 7C3.0 0,40 1.2 704,3 0,35 1.4 704,5 0 ,4 : 1.S 

3/2" 70S.S 0,9 2.1 720,0 1,04 2.1 709,5 0,94 2,1 709,1 o.aa 2,1 

S/2" 733,0 0,14 '.< 719,0 0,07 1.7 720,5 0,1 1.2 719,7 0,09 1,7 

r/I- .727,0 0.2S 1.4 744,0 0,14 2.0 733,5 0,12 2,0 732,7 0,14 2.0 

En conclusion, il nous paraît «vidant que la version 3 doit être cutlgori-

quamant rejetSe, la version D , plus élaborée, «at I préférer aux varsions A at 

C car alla est plus an accord avac las paramètres du modèle optique at rand coo

pta das variations du paramétra d'inartia n 2/2J et du coafficiant de découplage 

an fonction da la déformation. 

V.6. COMPABAISON AVEC D'AUTRES ANALYSES 

Una comparaison des diverses analyses de la reaction 2 3 0Th<n,f) a «ce présenti 

au "S.utron Intarlab Seminar", Oxford (1981) par A. Michaudon [Xi 81]. 

Laa premieres de ces analyses, au voisinage d'une énergie de neutrons de ! 

?i5 iteV, furent celles de James et al. [Ja 72] et Yuen et al. [Yu 71]. La ré

solution expérimentale da l'epoque.ne permettait pas de résoudre la résonance en • 

composantes fines, aussi ces auteurs a'ont-ils utilisé qu'une seule parité. Leurs ' 

analyses peuvent donc se comparer 1 l'option n* 2. présentée dans c« travail, et 

pour les mêmes raisons que celles évoquées dans ce paragraphe doivent être aujouri---] 

abandonnées. I 
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Ces dernières années, les résultats expérimentaux récents de la réaction 
230 

Th(n,f>, [Bl 78, Br 80], ont également été analysés par différents auteurs, 

[BG 80, BLy 80, Br 801, qui one préféré notre version B, [SI 80 a) 1. La raison de 

leur choix était un meilleur accord, pour la valeur de J • 3/2 , entre la valeur 

utilisée de La section efficace de formation du noyau composé Oj,c(J' • 3/2 ) et 

celle calculée au moyen d'un code de modèle optique. Il esc 2 noter que ces au

teurs n'ont pas pria en compte les résultats de Los-Alamos, [VM 81]. Nous avons 
montré que cette prise en compte était essentielle a la mise en évidence des 

deux états de moment angulaire J • 3/2. «appelons que dans le cas de la version B, 

il y a désaccord avec les données expérimentales de fission et notamment avec 

a .(125*)/o .(100*) (S V.5, version B) ec que d'autre part, la version D utilise 
TTr 

des valeurs de o„ c en accord avec les valeurs théoriques. Ajoutons que si les 

incertitudes des valeurs calculées sont relativement faibles pour les moments 

orbitaux t • 0 it î • I, elles sont importantes pour 1 - 2 , lea fonctions densité 

S, sont, en effet.inconnues pour la plupart des actinides. 

V.7. CONCLUSION 

Cette analyse a montré d'une façon indiscutable l'existence d'un troisième 
231 

minimum dans la barrière de fission du noyau Th. Notre conviction esc basée 

sur l'obligation d'inolure les deux parités (positive et négative) dans l'analyse 

des résultats expérimentaux ; la présence de ces deux parités est en effet la 

"signature" du troieiime puits asymétrique. 



Chapitre VI 

ANALYSE DES SECTIONS EFFICACES ET DISTRIBUTIONS ANGULAIRES 

DE U REACTION 2 3 2Th(n,f) 

VI.I. INTRODUCTION 

232 230 

La réaction Th(n,f) n est pas aussi favorable que celle de Th(n,f), 

ou il existe une résonance de vibration bien isolée, a une énergie de neutrons 

relativement faible (710 keV). En effet, nine si l'on considère les deux réso

nances situées aux environs de 1,6 et 1,7 MeV d'énergie de neutrons, on consta

te qu'elles se superposent à un plateau dont la valeur est d'environ 60 tnb, 

c'est-à-dire autant que celle de la résonance la plus élevée située à 1,6 MeV, 

Ce plateau aura pour effet de perturber gravement les distributions angulaires ; 

nous devrons donc entreprendre l'analyse des résonances simultanément avec celle 

du fond constitué d'un mélange de différentes voies de fission K , 

VI.2. ANALYSE DE L'ANISOTROPIE DES FRAGMENTS DE FISSION 

La premiere conclusion qui s'impose a l'examen de la figure VI.1 est que 

le nombre de voies de fission K doit être faible jusqu'à une énergie de neu

trons E aux environs de 2,5 MeV. Dans cette figure, le rapport d'anisotropie 

a(E ) - N.(E )( 6 < 31*)/N,(E )( 6 « 90') est tracé en fonccion de l'énergie 
n i n i a 

de neutrons entre 0,7 et 10 MeV, <N,(E_) représente le eaux de comptage des évé

nements fission par canal du sélecteur de temps de vol dans l'expérience réali

sée avec une grille ( e < 31*) et présentée au chapitre III). Ce rapport 

a(E ) présente d'importantes fluctuations pour E < 2,5 MeV. A plus haute éner

gie, a(E) devient constant indiquant la contribution d'un plus grand nombre de 

voies de sortie K . A partir de E » 6,0 MeV, apparaît la fission de seconde 
232 n ''S'' ' 

chance Th(n,n f) ec 1 on retrouve pour le noyau " ~Thî: faiblement excité un 
nombre restreint de voies de fission, avec des fluctuations de a(E ). Enfin, 

n 
pour E > 6,0 MeV,ce rapport a(E ) redevient constant.indiquant & nouveau l'ou-

n n 
verture d'un grand nombre de voies de fission. 



Fig. VI.1. Rapport à'anieotropia a(E„) an fonction de l'tnargi* 
de nautrona En antra 0, ? at 10 HaV. 

Les distributions angulaires des fragments de fission sont fortement dépen
dantes des nombres quantiques K et J,(Annexe I). La figure VI.2 présente de 
telles distributions pour les valeurs de K Cgales 1 1/2, 3/2 ou S/2 et J > K. 
Ces distributions sont obtenues a partir de celles calculées pour las diffé
rentes voies 1?, J,11 pondérées des contributions individuelles des différentes 
voies d'entrée K", J? a une énergie de neutrons de 1,6 MeV. Remarquons les com
portements caractéristiques des différentes voies en K, les maxima des distributions 
angulaires sont situés respectivement aux valeurs suivantes de 8 : 0* pour 
K - 1/2, J » 1/2, 40* pour K - 3/2, J » 3/2 et 65* pour K - S/2, J >• S/2. 
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Kg. 71.2. Distributions angulaires ces fragments de fission 
eaieuléee pour Y. = 1/2, Z/2 et S/S et » ï Y. £ une énergie 
de neutrons Z s 1, S HeV et pondérées des sections efficaces 

"ne-

La figure VI.3 montre en détail,dans la zone en énergie comprise entre 0,7 
232 

et 2,0 MeV, la section efficace de la réaction Th(n,f) et le rapport d'aniao-

tropie a(E ) • N.(E )( 9 < 3I")/K»(E.) ( 9 <90*). Aux énergies de neutrons 
n I n i n 

£ (HeV) - 0,8 ; 1,03 ; 1,23 et 1,8, il existe une dominante pour K • 1/2 alors 

que pour E (MeV) • 0,92 ; 1,17 ; 1,3 et 1,6 la présence de voies K » i l l est 

responsable de la diminution brutale de a(E )• 
n 

Les mesures d'anisotropie permettent d'obtenir des informations quantitatives 

sur les proportions de chaque composance en K. A cet effet, les valeurs théoriques 

des rapports R . (31*/90*) et R . (i5*/90*) des sections efficaces de fission inté-
tn tn 

grées 1 des angles 2 <31* et 45* sjr celle obtenue dans tous les angles 

( i < 90*) ont été calculées pour K • 1/2, 3/2 et 5/2. Toutes les valeurs si

gnificatives de Gjjç , soit pour 1/2*'"" f f •* 11/2*'", ont été prises en compte, 



Q.B U U 
En (MeV) 

10 

23£m fig. r/.S. Section efficace de la réaction Th(n,f) et rapport 
d'anieotropie a(S„) = S-f{En)(6<Z2")/Sf(Sn) (6<S0*J en fonction 
de l'énergie de neutron» En entre 0,7 et 2,0 MeV. 

la largeur da la resonance da vibration r .. aac priaa égala 1 50 kaV pour un 
coefficient da pinttrabilite da la barri*r« da fission T, - 0,3. La tablaau VI.1 
prêtant» la* résultats da ca calcul pour E(MeV) • 1,2 j l,« et 1,8 HaV. 

Lea valeur» expérimentale» des rapporta : 

E, E2 

«.— OlVSO') > I : . ( ! < 31*)d£/Z e,< ? < 90*)dS 
* 5 t ? ' E l ' E l * El 

R («'/»•) - I zA 5 < iS')dE/l r<< e < 90#>dS 
El El * 

sont presentees dans la tableau VI.2 pour les intervalles c'energies E., E, 



Tableau VI. 1 

K En 

(MeV) 

R c h(31*/90*) R t h(«'/90*) 

1/2 

1.2 0,06.! 0,166 

1/2 1.4 0,083 0,169 1/2 

1,6 0,084 0,170 

3/2 

1.2 0,015 0,062 

3/2 1.4 0,017 0,066 3/2 

1.6 0,019 0,070 

5/2 

1.2 0,0017 0,0146 

5/2 1.4 0,0022 0,0176 5/2 

1.6 0,0027 0,0207 

Tableau VI.2 

VI..1 

E l 
(keV) 

h 
(keV) 

R e x p(3lV90') R (45'/9Û') 
exp. 

K - 1/2 

(7) 
K • 3/2 K • 5/2 

(?) 

1350 1450 0,038 0,095 35 50 15 

1450 1550 0,028 0,080 23 52 25 

1550 1650 0,023 0,069 16 46 38 

1670 1750 0,038 0,094 32 «9 19 

Les pourcentages en valeurs de K - 1/2, 3/2 ou 5/2 de la section efficace de 

fission sonnée dans les intervalles d'énergie E., E_ sont également indiqués. 



I2P -

Cette méthode ne donne qu'une indication approximative de la contribution 

des différentes voies de fission. Une étude plus précise consiste a calculer 

point par point (par intervalle de 2 keV dans notre cas) les sections efficaces 

de fission pour 6 < 90*. 6 < 45* et 6 < 31* en décomposant la section 

efficace pour chaque voie de fission. 

VI.3. ANALYSE DES STRUCTURES FINES 

L'analyse a donc été conduite en admettant que le nombre de voies de fission 

doit être faible. Cette condition est conforme 1 la théorie de Bohr. Elle est 

également en accord avec le modela de Nilsvon qui prévoit un nombre de niveaux 

de particules indépendantes au plus égal a S dans un intervalle de 2 HeV autour 

de l'énergie de Ferai du thorium, a la déformation correspondant au troisième 

minimum,[Ni 77]. quantitativement, le nombre limité de voids de fission peut être 

mis en évidence en calculant pour chaque valeur de K et pour une énergie de neu

trons donnée, la valeur de la section efficace ° n f ^
K , E

n '
3 l'ouverture de chaque 

voie. Par exemple, au voisinage d'une énergie de neutrons de 2,5 HeV, la valeur 

expérimentale de la section efficace de fission est de l'ordre de 125 mb. Les 

contributions partielles des différentes voies de fission peuvent être calculées 

a cette énergie en utilisant les paramétres de barrières du tableau VI.3 et les 

valeurs de o ^ et ( T + T ) J l 1 pour E - 2,5 MeV, soit au total : 

I 

2 {q a f(K
1 I,J 1')) « 120 mb 

KJir 

en excellent accord avec la valeur expérimentale. 

Pour chenue état J , nous avons adopté comme valeurs des sections efficaces 

du noyau composé a et des coefficients de transmission dans les voies de sor-
NC JTJ 

tie neutron et gamma (T. + T ) celles calculées par le code FISINGA. Les seul! 
K Y 

paramétres restant libres sont «lors les hauteurs E_, E et courbures flui.» nV, 

des deuxième et troisième maxima,la profondeur E T T T et la courbure "nu.._ du 

puits séparant ces maxima (soie 6 paramètres au total pour chaque barrière). 

On considère que le premier maximum E. est situé â une énergie nettement infé

rieure è la valeur du troisième minimum et n'intervient pas dans le calcul. 

Le tableau VI.3 présence les paramètres des barrières des six voies de fission 

utilisées dans le présent calcul. 
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Tableau VI.3 

233 
Paramètres de barrières de Th. 

K 

(MeV) (MeV) 

EIII 
(MeV) (MeV) (MeV) 

"hiDp 

(MeV) 

1 
1/2 | 6,OS 0,40 5,21 0,90 6,82 1,14 

3/2 | 6,10 0,40 5,34 0,70 6,87 1,75 

5/2 ! 6,27 0,50 5.33 | 0,62 6,77 1.50 

3/2 ] 6,49 0,40 5.77 0,41 6,87 1,20 

3/2 6.59 0,40 5,90 0,40 7,00 1.20 

1/2 | 6,95 0,55 5.98 0,70 7,50 1.50 

Ces paramètres ont été choisis de façon' celle que le troisième puits puisse con

tenir deux résonances de vibration, ceci «fin de reproduire non seulement les 

données située» a une énergie de neutrons supérieure a 1,2 MeV mais aussi les 

structures fine* observées entre 0,7 et 1,2 MeV. L'on doit cependant remarquer 

que les calcul* de pénécrabilité sont effectués avec une barrière i une dimen

sion qui donne dts Ctaca comparables à ceux d'un oscillateur harmonique: 

E v i b - E I I I * * " ! I I I ( n * , / 2 ) 

o étant le degré de vibration. 

En réalité,le calcul devrait être effectué à l'aide d'une barrière â plusieurs 

dimensions, au minimum deux en fonction des 2 degrés de liberté principaux 

(déformation quadrupolaire (c.) et octupolaire (e,)). Dans le cas d'une barrière 

à deux dimensions, les niveaux sont dégénérés à partir de l'ordre 1 suivant la 

relation,[Co 77] i 

E v i b - E I I I + ( " * , ) f l i 

Sans le cas d'une barrière a trois dimensions, le degré de dégénérescence des 

niveaux est égal a : 

(g* lUn-2) 
2 

seul, le niveau fondamental situé 2 une énergie E .. • J/ïfu. esc non déçënérJ. 
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On voie qu'4 partir de ces considérations, un noabre relativement restreint 

de niveaux intrinsèques peut être responsable des nombreuses résonances observées 

expérimentalement. 

La figure VI.4 compare les valeurs expérimentales de la section efficace de 
232 

fission Th(n,f) avec celles obtenues en ajustant au mieux las six paramétres 

da chaque barrière et en limitant la nombre de voies de fission 1 deux pour 

r. • 1/2, trois pour K • 3/2 et un pour K - 5/2. Four chacune de ces voies de 

fission les deux parités ont été utilisées, la valeur du paramétre d'inertie 

•fi2/:,* était prisa égale a 2 keV at le décalage entre lea états da parités posi

tive et négative était fonction da la position du niveau da vibration dans le 

puita. 

140 

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 
E n (MeV) 

Fis. VZ.i. :&ïsarai£SK des valeurs e—ériner.z^les, - , ez sslJuWes, 3K*oslc., 
de ls seciiW efficace de le rêcczicn iit~c;Klf; ~r.c la çsme d'éierrlt de 
r.e:,;r;ns f = : , ï i l,i KeV. 
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La figure VI.5 coapare les sections efficaces de fission calculées ur des 

angles Ç < *0* ^a) , 3 < 45* Q et e < 31* Q à celles expériœt \ales 

obtenues» dans le présent travail. L'accord est ia:isfaisant bien que ne 

n'ayons pas pris en coopte un couplage possible entre bandes de rotati*- dont 

les valeurs de K diffèrent de une unité. 
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Dans la figure VI.C, le rapport d'aniaotropie W(O')/U(90*), calculi entre 

1,4 et 1,8 MeV est compare aux résultats expérimentaux récent» de Budtz-

Jorgensen et al.,IBM 81}. 

Fig. VI.S. Comparaison du rapport d'aniaotropie W(0°)/U(90') ealcuU,—, 
entre 1,4 et 1,5 MeV,[ce travail) et des valeurs expérimentales,), 
nbtinute par Budtz-Jorgensen,[BM SI). 

La figure VI.7 compare en détail les résultats le l'analyse aux données expé

rimentales pour la résonance située aux environs d'une énergie de neutrona de 

1,6 HeV : en a) avec la section efficace de fission obtenue dans le présent tra

vail et en b) avec les distributions angulaires des fragments de fission, obte

nues par G. Barreau,[Ba 77], Remarquons l'impossibilité de rendre compte de la 

structure fine avec une seule valeur de K (K • 3/2) sans introduire un dédouble

ment de parité avec un décalage 4E_ - 22 keV. La valeur du paramétra d'inertie 

•S 12- déduite des énergies indiquées dans le tableau VI.a esc : 

•fiV2; - 2,0 ï 0,2 keV 
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Tableau VI.-

J" 3/2* 5/2* 3/2" 3/2~ Til' 

E . _ (keV) 
exp. 

1569 : 1 1580 î 1 1591 t 1 1601 î 2 1615 £ 2 

1681 ; '< 1692 x 1 1703 i 1 1714 ± 1 1726 ± 2 

Un examen des diacribucions angulaires expérimentales,[Ba 77],indique que 

celles-ci varient peu da 1569 1 1604 keV : le calcul montre que cela est dû d'une 

part a l'influence de la résonance large, K • 5/2 et du fond compos! d'un nilange 

de voies, K« 1/2 et K • 3/2 et d'autre part 1 l'existence des deux bandes de ro

tation de parités opposées décalées d'environ 22 keV, Cependant, a partir de 

1615 keV, la mesure d'anisotropie,[Bl 77],présente une augmentation de la section 

efficace de fission caractérisant la présence des moments angulaires élevés 

(7/2 ou 9/2). 

La figure VI.8.a présence une analyse similaire de 1* résonance située aux 

environs d'une énergie di neutrons de 1,7 MeV. La nécessité de prendre an compte 

deux bandes de rotation décalées de 22 keV esc également apparence. La valeur du 

paramétre d'inertie fi /2« déduite des énergies indiquées dens le tableau VI.4 

est égale 1 2,0:0,2 keV cornue dans le cas précédent. Enfin, les distributions 

angulaires des fragments de fission calculées aux énergies de neutrons de 1,60 

et 1,715 MeV sont comparées aux résultats récents de Homlberg,[Ho 81],dans la 

figure VI.8.b. Si l'accord est tris satisfaisant pour la résonance a 1,60 MeV, 

celui-ci est moins bon i 1,715 MeV oO les données expérimentales sont décalées 

d'environ 10' par rapport a la courbe calculée indiquant une concribution possi

ble d'une valeur de K égale a 5/2. 

En conclusion, une analyse satisfaisante â la fois de la grosse et de la fine 

structure a été obcenue pour J~ïh. Cette analyse esc compatible avec l'existence 

du troisième minimum, tant par l'obligation d'inclure deux parités de signes opposés 

que par les valeurs des paramètres de barrières de fission (puits peu profond). Si 

la preuve expérimentale de l'existence de ce troisième puits n'est pas aussi speeta-
231 232 

culaire que dans le cas de Th. il esc permis d'espérer qu'une expérience Th(d.'1 

avec une probabilité d'excitation du noyau composé nettement plus favorable pour 11" 

confirmera l'analvse du présent cravail [Fa fil]. 
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Fia, VI.3. Comparaison des résultats de l'analyse aux données expérimentales 
de la réaction z^Tn(n,f), en a) avec la section efficace ce fission.[âl ??] , 
er. b) avec les distributions angulaires des fragments de fiseion,[ao SZ\. 

VI.4. COMPARAISON AVEC D'AUTRES ANALYSES 

Les premières Analyses concernant l e s données expérimentales de la reaction 
232 

Th(n,f) ont été effectuées par Lamphere et al. [La 65) et Ermagambetov et al. 
[Er 70], 

La figure VI.9 présente, en fonction de l'énergie de neutrons E les proba-
K"T -: n 

bilités de fission ?e pour les différentes valeurs de K' obtenues par 

Ermagambetov et al. [IS 70]. Dans les deux cas de figure a et b, la voie K - 1/2 

est prépondérante jusqu'à une énergie de 1,4 MeV ; vers 1,6 MeV les voies 5 • 3/2 

deviennent les plus importantes. Qualitativement, cette analyse n'est pas en 

désaccord avec les résultats du présent travail. Cependant la résolution en énergie 

(rWHM'V 50 keV) des résultats expérimentaux analysés par ces auteurs ne permettait 

qu'une analyse globale de la section efficace de fission. 
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Fig. VI.S. Probabilités dé fission F* obtenue» par Emagambetov et al. 
lEr ?0\,tntr» 0,9 et 1,7 MeV d'énergies de neutrons. 

La» réaultata de l'analyae effectuée par Abou-Yehia et al. (Ab 80J,appellent 

deux remarques : ti l'allure générale de la section efficace de fission e»t cor

rectement reproduite, lea composantes de la structure fine n'apparaissent pas du td» 

dans la section efficace calculée, (fig. VI.10) ceci implique un mauvais choix das i 

métras de barrières, les valeurs des courbures lu^ et fui... sont trop importan

tes comparées a celles calculée» par Moller et Nix [MN 74] et il cellea utilisées 

dans le présent travail. De plus, le nombre élevé de voie» de fi»»ion,(17),con

duit soit a une section efficace de fission trop importante au-dessus de 

2,5 MeV soit a l'introduction, i cette énergie, d'un nombre exagérément élevé 

de niveaux inélastique», conduisant i une section efficace inélastiqus totale 

prohibitive. 

Fig. VI.10. Csnparsissn des valeurs 
espiriaensale'i, #, [3ï 77] et ea'.-
eulies [Ai 851, au voisinage d'une 
inerçie de neutrons, I s z,6 XeV. 
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L«s résultacs de l'analyse effectuée par Caruana cl aL.ICa 77 ],appelIvnt 

los mêmes remarques que celles de l'analyse précédente. 

L'anisotropie des fragments de fission a également été mesurée et analysée 

par Auchampaugh et al. lAu 811- Leurs attributions des différentes voies de fis

sion on fonction de K dans les proportions 1,7 : 2,4 : 1,0 3 E n » 1,4 MeV, 

0,0 : 2,6 : 1,0 a E . 1,6 MeV, 1,0 ! 2,8 : 0,0 i £ t . 1,7 MeV, ne peuvent se comparer 

â celles du présent travail (tableau VI. 1) que pour E •>> ' , 4 MeV, où l'accord 

est excellent. Aux autres énergies (E ^ 1 , 6 MeV et 1,7 'MeV), les proportions 

relatives des différentes voies de fission ont été attribuées par Auchampaugh 

et al., après soustraction d'un fond continu constant, contrairement a notre 

attribution où la totalité de la section efficace de fission a été prise en 

compte. 

Enfin, si dans l'analyse de Barreau et al.,lBa 77], les paramètres de bar

rière rendent coopte d< l'effet de structure fine aux environs de 1,6 MeV, le 

fait de ne tenir compe que d'une seule parité montre qu'il est impossible de 

reproduire correctes)'.nt les données expérimentales, (Fig. VI. 11). 

Fig. l'Zll. Comparaison des -Jalcurc 
expérimentales, tt [Bl ?è] et cal
culées [Ba 77i, au voieinape d'une 
énergie de neutrons, En - 1,B MeV. 

1570 g n iioô «is »3c m l 
f, IMeV> 



Chapitre VII 

\ 

DISCUSSION 

VII.1. INTRODUCTION 

Le chapitra VII traite de quelques caractéristiques essentielles concernant 

la fission telles : i) la déformation en masse asymétrique du noyau avec pour 

corollaire, la présence de deuK bandes de rotation de parités opposées ; 

ii) lea moments d'inertie qui. du premier au troisième minimum, varient d'envi

ron un facteur trois ; iii) certains temps caractéristiques, comme la durée Je 

vie des états métastables, les périodes de rotation et d'inversion du noyai., 

etc ... Enfin, nous montrerons que la plupart des actinides légers (Z < 92), et 

227. 22â 227 230 234 231 
en particulier 8 8 R a , 8gRa, gyAc, g oTh, 9pTh, ' Pa sont également "candi
dats" au troisième minimum & l'exemple de 2qgTh ec QQT>>. 

VII.2. L'ASYMETRIE EN FISSION NUCLEAIRE 

Dès l'origine de l'étude du phénomène de fission, il apparut que la frag

mentation du noyau était presque toujours asymétrique à basse énergie d'excita

tion. 11 est aujourd'hui admis que ce phénomène esv une conséquence des effets 

de couches. D'autre part, le caractère octupolaire de la plupart des actinides 

au niveau du second point-selle fut théoriquement mis en évidence & partir de 

1970 par Moller et Nilaaon.tMNi 70), Mol1er.[Mb 72], Holler et Nix,[MN 74], 

Mustafa et al., [MM 73], Mo'ael ec Schmitt,[MS 71], Larson et Leander, [LL 74], 

etc ... Tous ces calculs montrent qu'au niveau du second point-selle l'effet de 

déformations asymétriques convenables est de diminuer l'énergie potentielle de 

plusieurs MeV, avec dans certains cas (pour une valeur du nombre de neutrons N 

inférieure a 146), la formation d'un puits secondaire aux déformations octupo-

laires (e.,) voisines de 0,20. En règle générale, on admet aujourd'hui, avoir 

atteint,du poinc de vue statique,une bonne connaissance des barrières de fission. 
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L'une des dernière» difficultés "l'anomalie du thorium" eat résolue théori

quement et expérimentalement dans le cadre du troisième minimum. Nous avons mon

tré, dans ce travail, le caractère asymétrique des isotopes 231 et 233 du tho

rium, au niveau du second point-selle, par la présence de deux bandes de rotation 

de parités opposées. D'autre part, les surfaces d'énergie potentielle calculées, 

indiquent que le "chemin asymétrique" vers la fission est situé à une énergie 

inférieure, d'environ 2 MeV, i celle du "chemin symécrique". Expérimentalement 

on peuc constater que le seuil de la fission asymétrique est toujours Inférieur 

i celui de la fission symétrique, par exemple, une étude radiochimique dea frag

menta de fission dans la réaction Th(n,f), [Li 76],montra qua la fission asy

métrique est largement favorisée au voiainage du seuil de fiaaion. La figure 

VII.I présente la variation des rendements en masse des produits de fission en 

fonction de l'énergie dea neutrons incidents, en traita pointillé* pour le* élé

ment* d'une distribution asymétrique, en traita pleins pour ceux d'un* distribu

tion symétrique. Remarquons que ca n'est qu'a partir d'un* énergie de neutrons 

d« 2 MeV que commence la fission symétrique. 

Citons d'autres exemples parmi les cctinides légers, les résonances obser-
226 3 227 

vées dans la section efficace de fission des réactions Ra( He,d) Ac * f , 
226 22fi 

[Ko 7 4] et R*(t,p) Ra •» f,[We 76],sont toujours situées dana la composante 

asymétrique. De plus,le seuil de la fission symétrique est supérieur 1 celui de 

la fission asymétrique (respectivement de 1,2 et 2,0 MeV), 

Enfin, une correlation très marquée entre le rapport de* valeurs moyennes 

dea distributions en masses des fragments lourde et légère (ÎL/H.) et la valeur 

calculée de la déformation octupolaire au niveau de la aeconde barrière a claire

ment été mise en évidence,[Mo 72, HN 74, PL 74, Sp 74]. La figura VII.2 compare 

en fonction de la masse du noyau fisaionnant, les variations du rapport dea mas

ses moyennes des fragments lourds et légers et des paramètres d* déformation 

d'asymétrie de masse (X défini par Pauli et al.,[PL 74], e. défini par Holler et 

Nix [MN 74]). Ce* valeurs sont en bon accord entre elles et décroissent rapide

ment du thorium au fermium pour atteindre la fission symétrique aux actlnides 

264 
tris lourds. Ceux-ci, par exemple Fm, conservent i chaque instant la symétrie 

de masse par la présence des fragments (ou pré-fragirenta) doublement magiques 

, 0Sm g 2. Il apparaît donc une corrélation étroite entre la surface d'énergie 

potentielle et les distributions en masse des fragments de fission. 
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msa ou «ewu resomuit 

**?• vJZ-2- Rapport des masses moyenne 
ans fragmenta lourds et léger».Hn/Mr 
«m fonction de la nasse du noyau fis-
sionnant, comparé respectivement aux 
valeurs théoriques du paramètre 
d asymétrie v calculé par Pauli et a 
pour une barrière statique,[H> 71. 
PL 74] et dynomique,tPL ?4\ et du pa
ramétre de defamation oatupolatrs *• 
aalauU par MKI«T,[H<J 7 2 ] . * 

Cependant, cal» a'eat paa . u f f l . a n t pom b ic l r un. thforia compléta du phé-

nooSn. da f i . » i o n qui Impliqua da connaîtra 1 . . propriété , dynamique, du . y . t e o e . 

Entra la paa.age au damier polnt-aal la ac 1 . point da , c i . . i o n , I l . x i . t . un 

.Cad. du phenomena d i f f i c i l . 1 axplorar car ou n'en connaît qua I . , p h . . . . l B t -

tia.1.» <t f i n a l e . . U . p n a . . . i n i t i a i . , «ont c a n c t é r i . é . . par l a . « tac . dan. 

l a . d i f f érent , pu i t . (avec p.u da vo la , da t i . a i o u ) «t l a . pba . . . f i n a l . , par 

un grand nombre d. configuration, poa . ib ia . d. . c i . . i o n , eh.qua coupla da frag

ment, étant caractér i .é par l a . paramétre, .u ivant . , M „ „ , c n , r g „ , « M r g i e f 

da déformation, énergie, d 'exci tat ion c o U . c c i v a . «t intrineéque. , énergie* c i 

nétique» at «nargia. da répul. ion coulombi.nne. Caa d i f férent , p a r l e r . , .ont 

• o i t . t a t i q u e . (géométrie du «y . téoo) , . o i t dynamique, (daergl . cinétique e e l -

lact iva da .éparation da. fragment», «nargia d 'exc i tat ion c o l l e c t i v e at Intr in

sèque da chaque fragment). 

c iué t iqu . t o t a l . * E cin«tiqua d . pré . c i . » ion * Ecoulo«bianna 

d'exc i tat ion * intrin.èque * E déformitiou 

Le. quanti té . De.urablaa «ont toujour* un. . C O M d . deux terme., l 'un 
état ique, l 'autre dynamique. 

Différent» model» Udiabazique. , « t a t l . t i q u e » , u n i f i é . ) ont tenté de r e n d » 

compte d. c e t t . étape ultime de 1 . f i a . i o n i cependant, i l u ' a x i . t e p . . . à ce 

jour, d . théorie quantitative qui rende compte de r e m e u b l a du phénomène. 

• i X . l . DEDOUBLEMEHT DE PARITES 

Le. ch .p i t re . V et VI ont mi, en évidence la n é c e . . i t é de f s i r e intervenir 

deux bande, de rotation de par i té , oppo.ée* pour « c l i q u e r le* r é . u l t a t i . xpér i -

rn.nc.ux ; c . phénomène, bien que prévu da, 195 5 S u Conférence de Genève p.r 

A. aohr,[Bo 56 ] , n'avait p » encore été mi. en évidenc. expérimentalement. 

http://rn.nc.ux


* 

L'analogie est frappante avec la physique moléculaire dont l'exemple le 

plus caractéristique est la molécule d'ac-jsoniac NH3. L'atome d'azote, beaucoup 

plus lourd que l'atome d'hydrogène est supposé immobile, le plan formé par les 

trois atomes d'hydrogène peut occuper les deux 

positions stables droite a': gauche indiquées 

sur ls figure VII.3, ce qui donne lieu a un 

phénomène d'inversion des atomes d'hydrogène 

par rapport a celui d'azote. L'énergie poten

tielle du système est alors fonction de la dis

tance séparant l'atome d'azote et le plan Cor

me par les trois atomes d'h/drogène. Les fonc

tions d'onde du système peuvent s'écrire comme 

étant les combinaisons linéaires de celles > 

I|ID(X) et * G<x), représentant respectivement les 

fonctions d'onde de la molécule dans les puits D et C seuls : 

Tig. VII. S. Molécule !IHS dora 
lea configuration» droit» et 
gauche. 

* s(x) • l/^.I* D(x) • » 0(x)] 

4>a(x> • l//T.[*D(x> - * c(x)J 

Cela se traduit par un dédoublement des niveaux (a et a) représenté en figure 

VII.4. La molécule d'amaoniac» en plus de mouvements de vibration et de rotation montre 

l'exiatence d'une fréquence d'inversion. Cette fréquence d'inversion dans le fondamental 

v - 23,870 Me/s est parfaitement déterminée et indépendante de la pression et de 

ls température. Cet effet est utilisé dans 1'"horloge â ammoniac" pour mesurer 

le temps avec une précision de l'ordre de 10 ,-10 

3 1 1 
3000 

* 
* 

2000 \ 2s / \ 

\ 1* / \ — / 
> 1000 

\ Oi / ' w 0 
U l / \y 

Sig. VII.4. Energie potentielle 
du système en fonction de la 
distance séparant l'atorte 
d'azote et le plan fomé par 
les trois atomes d'hydrogène, 
les niveous dédoublés sent 
dénotés « *î 3.lXe 53], 

•0.1 -O.t 
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Dans la cas des isotopes du thorium, l'écart en énergie, ÛE , entre les 
- i — 

états de rotation de parité positive et ceux de parité négative, dépend de la 
pénétrabilité de la barrière séparent les deux puits asymétriques. Cette éner

gie d'inversion i£. peut se calculer par la méthode WKS. On suppose la bar-

rière da potentiel à une dimension et 1* mouvement de vibration oetupolair* dé

couplé' des autres mouvements collectifs. 

Les valeurs des énergies d'inversion A_^ _, sont calculées suivant la méthode exp 

sée en Annexe III. Ces calculs sont effectués en fonction des paramètres <V 0 - V J J J ) *: 

J4u de la barrière séparant les deux puits asymétriques,de courbure 1xo..., 

Les résultats de ce travail (tableau VII.I) peuvent se comparer 1 ceux obtenus par 

un calcul utilisant une méthode exacte [Pa 80 1. Pour des faibles valeurs de AE , 

les deux méthodes donnant des résultats voisins, par exemple : 

- pour : » 0 -
v m • I He» J "nw, - 0,4 Me» et H u ^ - I M«V 

oa obtient : AE. (WKB) • 6,27 k«V et AE (exact) «6,23 keV *, *, 

ou i 

- pour : V - »... • 1 Ha» ; "Su - 0,9 MeV et nui--. • l MeV 
o iiï o III 

on obtient : AS (WIS) - 55,6 keV et AE (exact) • 56,2 keV 

La figure 1.18 montre que la hauteur ( » 0 ~ » T T I ^ d a ** barrière qui. sépare les 

puits asymétriques est de l'ordre de 2 MeV,[Ni 78] ; l'examen du tableau VII.1 

montre qua pour » 0 ~ » I T T ' 2 H*»> l* valeur de l'énergie d'inversion Û E + _ dans ' 

l'état fondamental est nettement inférieure 1 celle des résulteta expérimentaux 

En réalité, le problème devrait être traité dans le cadre d'une barrière 

sultidimansioanelle,avec au minimum les deux paramètres de déformation quadrupo-

laire t et oetupolair» e,. Néauoins ;le traitement au moyen d'une barrière a 

une dimension, plus simple 1 traiter peut s'effectuer en choisissant un chemin 

particulier a, b, c, a1 ou b 1 représenté en figure »II.j,[Pa 79]. La préférence 

pour une trajectoire déterminée peut être mise en évidence en calculant ia va

leur de l'intégrale d'action S : 

*'(e) 3 / 

Dans ces calculs, le paramètre d'inertie u est supposé constant,)! • 0,054 A -K MeV 
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Tableau VII.1 

Energie! d'invereion AE, 
« u (MeV) ec fini 

(keV) en fonction de V̂  - V (MeV) 

III 
(MeV). 

\ *iu (MeV) x^ o 
\ - V I I I 

0 . 2 0 . 4 0 , 6 0 . 8 1 , ' 

(MeV) f i u m i M e V j S . 1 

0 , 2 
0 , 4 0 , 1 

0 , 6 

0 , 2 

2 , 0 0 , 6 0 , 2 0 , 5 

0 , 8 0 , 1 0 , 5 1.7 
1,0 0 , 1 0 . 9 2 , 9 

0 . 2 0 , 3 0 , 8 

0 . 4 0 , 1 0 , 8 2 . 1 

1,5 . 0 , 6 0 , 4 1.7 4 . 4 

0 , 8 0 . 1 0 , 8 3 ,4 8 . 0 

1.0 0 , 1 1,7 6 . 3 . 3 , -

0 , 2 0 , 6 1.9 3, 
1,0 0 . 4 0 , 2 1*9 5 .5 10. 

O.o 0 , 8 4 , 9 12 ,2 2 1 . : 
0 , 8 2 . 3 11 ,0 2 4 , 2 3 8 . 8 

1.0 0 , 1 6 . 3 2 3 , 3 4 5 . 1 6 7 , 0 

0 . 2 0 , 4 2 , i 5 , 0 8 . 3 
0 , 4 1,7 7 ,2 14 ,7 2 2 . 6 

0 , 7 5 0 , 6 0 , 2 5 ,6 18 ,2 3 2 , 8 4 6 , 6 
0 , 3 1,0 '•6.4 4 1 , 4 6 5 , 6 8 6 , 3 
1,0 6 , 3 4 6 , 7 1 0 0 , 0 ,„., 1 5 3 , 9 
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SSLtf*1»? 

ftOBr< sou o.j *». z* ID M » um-a.» 

Fig. tT7.£. DiffSrantu chemin» 
utilised pour la calcul da 
I'inargio d'inoartion,[Pa ?>). 
La surf oca d'trrargia potan-
tiella est calouUa pour 
232Th,iHo 7 8 ] . 

C d ^ l 

La tableau Til.2 prfeenta laa valeur* da S calculera pour chacune daa tra

jectoire» a, b, c, a' et b 1 . On voit qu'il eat poaaible d'obcanir un bon accord 
231 233 

avec lea donnée» e^ptrinantalee AE + - U keï pour Th et 22 keV pour Th, 

a condition de ne paa cboiair un chemin c qui paaae trè» pria du eomac de la 

barrière et qui d'aillaura eat peu probable (S • 422). En fait on peut envilagar 

deux trajactoiree de part ec d'autre du aomoat, avec de» fluctuation» autour 

d'une valaur moyenne. 

Tableau VII.2 

Trajet 
" • . -

S 

(keV) (u.a.) 

A 23 114 

b 0,4 155 

c 0,01 422 

a' 74 104 

b' S 201 
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VII.4. DES ETATS DEFORMES DAKS LE FONDAMENTAL AUX ETATS .'4ETASTABLES TRES 

DEFORMES ASYMETRIQUES 

On saiti qu'en dehors des couches magiques, les noyaux sont déformés dans 

leur écat fondamental. Lea defoliations plus importantes des acciaides dans le 

second puits peuvent être mises en évidence, d'une façon qualitative, par l'étu

de des spectres de rotation dont on peut déduire le moment d'inertie j ou d'une 

façon quantitative par les mesures du moment quadrupolaire électrique Q. 

a. Momenta d'intrtie . 

Lee calculs macroscopiques du moment d'inertie sont basés soit sur le mo

dèle du corps rigide oïl l'on supposa que le noyau déformé suit d'une façon glo

bal* le mouvement de rotation a la façon d'un corps rigide, soit sur le modèle 

du fluide irrotationnal dans lequel on suppose que la matière nucléaire sa com

porte comme un fluide irrotationnal de denaité constante et uniforme. En règle 

général», pour les noyaux déformés dans leur état fondamental, le modèle du 

corps rigide surestime les valeurs expérimentales du moment d'inertie T " ' 

alors qua 1* modèle du fluide irrotationnel las sous-estime : 

5irr. < ;exp. f ,rig. 

Les calculs microscopiques, essentiellement le modèle du "Cranking" déve

loppé par Inglis,[in 54, 56], sont plus en accord avec les valeurs expérimenta

les 3 < x p ' . De tels calculs ont été effectués par différent* auteurs,[So 73, 

Br 74] pour les actinides dans leur état fondamental ou isomériqua. 

Les calculs d* Sobiczewski,[So 73] utilisent le potentiel de l'oscillateur 

harmonique déformé défini par Nilsson,[Ni 69] en tenant compte des interactions 

d'appariement. L'hamiltonien du noyau a particulas indépendantes s'écrit suivant 

la représentation de Nilsson.tNi 69] : 

H . . p . * 2M + T * V 2 t l - f C 2P 2eoi9*te 4P t(eo.9)l 

oil p /2M représente l'énergie cinétique, I et 9 définissent la surface du noyau, 

u est la fréquence de l'oscillateur harmonique et e, et e, sont les paramè

tres de déformations quadrupolaire et hexadécapolaire. 
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La< forças d'appariement G at C sont définies comme iuit : 

Gl „ * 7 <>»>2 * 7>* T ^ W*'^ 
P,D A A 

Elles peuvent être supposées indépendantes da la déformation I 

C„ . - C° - eata 
p,n p,n 

ou proportloanallaa 1 la surface du noyau t. 

C p . » - 0 P . a S ( C 2 i e 4 ) / S ( 0 - 2 S ; 0 > 

Aprsa dlagonaliaacion da B at an traitant l'interaction d'appariamaot par 

la méthode B.C.S., 11 viant pour la moment d'inertia Ï c r " t 

où 1 représente l'op<rataur da nouant angulaire de la particule indépendante 

correspondant a la rotation autour de l'axa Intrinsèque x du noyau, u et v 

lea paramètres de la fonction d'onde B.C.S. correspondant a l'état |v> et E y 

1'énergie de quaai-particule pour cet état. 

226 
Cas calcula ont été effectués dans la région dks actinides allant de Ra 

1 CB et doouent an général un bon accord avac 1'experience. La figura VII.6 

montra la variation du moment d'inertie en fonction du paramètre da déformation 
240 

c pour le noyau Pu 4 la fois dans son état fondamental et iaomériqus ; 

l'accord est excellent avec les valeurs expérimentales du premier et second mi

nimum dans l'option G - cate. Une comparaison est présentée en figure VII.7 en

tra les valeurs obtenues par les modèles du corps rigide et du fluide Irrota

tionnel. 

Un calcul «imilsire a également été entrepris pas Sobiczevslci, [So 80] pour 
2 
lit an utilisant les paramétres de déformation pubi 

avac la paramétrisation habituelle de Nil»son,[Ni 69] : 

232 le Th. en utilisant les paramétres de déformation publiés par Holler,[Mo 72] 

6 1 1 1 - 0,85 ; e j 1 1 • 0,12 i C j ^ - O . l S i e " 1 - -0,08 
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toe . P ' t M * V f ' 2 " ( M 

»oo • — 0 • const 
— G * S 

x «ftp 
si'" a 

109 y t . 
t ^ ^ <\ H 

0 ^ i A c 

Fig. VII.S. Variation du moment d'inertie calcule' dt 
2 5 < Tu an fonction du paramètre da déformation c. £« 
ealoul est effectué pour doe forces d'appartement 
constantes ou proportionnelles à la surface du noyau. 
Lee fliehee indiquant lea positions des premier et 
second puits, A et B celles du premier et second 
point-selle, respectivement,ISo ?}]. 

' • » ; : / l loi t . . o 

io^_. ««s l" 

r ^' 
! * f """" 

03 0.4 U 01 

Fie. 711. ?• Ccmpcmiaon des valeurs relativea du ncment 
d'inertie, obtenues respectivement par dea -tocèlea "»a-
croacopicuea (rigide ou irrotatiormali e~ licroecopiçue 
sour 2'40?u. în (a), tar rsrpcrs 3 une sz'iire, 7~= f^S'-ci. 
'En (b), par rapport '. un e.Lipecide rigide, Zrig-!z!,{Sc ::). 



I. rKVainM^OaMi* 

'"-•i^2ss:; 

La premier» étapa da ca calcul a *te effectuée an suivant la même approcha 

qua précédemment [So 73], an supposant e 3 • e« • 0; deux variantaa ionc égale

ment utilisées auivanc qua la força da pairing G aae supposé» indépendante da 

la déformation (G • caca) su augmanca avac la déformation proportionnellement a 

la surface (G « S). 

Laa valeure da : B i c r , ( e I n , e j 1 1 , c,« - 0) ont Ici calcullaa an faleanc la 

moyenne da eallaa obtenues peur " Th at Th, aait : 

2 ..oicr.,,111 ,111 , m 0. -j3 (e . c 4 . £ 3 J - 0) 

'480 KaV"1 pour G > eaea 

426 Mav"1 pour G « 3 

2 -Bier.,,111 ,111 ,111 III. 
48S HaV"1 pour G • cita 

431 MaV - 1 pour G « S 

Signalons qua la valaur da 3 r l g ' pour «a ellipsoïde corraapondant 1 catta 

déformation, c'eat-2-dire avac un rapport daa axaa (gal 1 troi», aat d'anviron 

5.68 MaV - 1. La valaur 2 / t 2 . 3 a i " " (c 3 5 *" 0) - 483 MeV*
1 pour G • cata aat tree 

voiaina da la valaur expérimentale 2/f> • ] * x p - da Th dana l'itat lioaérlque 

du troisième minimum : 

-^ 3 " p " (isomère) - 300 i 23 MaV"1 

Ca bon accord paut signifier qua l'cffac du nucléon célibataire qui dana la re

gion 130 < A < 190 tend 1 augmenter la nomant d'inartia dana l'état fondamental 

d'environ 2QZ par rapport aux noyaux pair- pair , diminua aux grandaa déforma

tion! • 

La variation du oonant d'inartia an fonction da la déformation asymétrique 

C-, (e.. aat una combinaison da e, at e.) a anauita été analyaée dana l'approxi

mation d'un corpa rigide. Laa figurée VH.8a, b at e montrant qua biaa qua le 

moment d'inertie dépanda fortement daa coefficient» e, at t. pria individuelle

ment, e» damier na varie qua faiblement an fonction d'una combinaison f (c.,e.) 

où E. » -0,5 e,, an particulier 3 r '* augmenta da moins da IX par rapport à 

E, • e- • 0 pour e, • 0,18 et e. • -0,081 valeurs calculées par Holier,[Mb 72] 

pour le troisième minimum. Ceci montra que la terme d'asymétrie da masse I 

f(e,, e.) n'augmente qua faiblement la moment d'inartia at eatta augmentation i 
rla ' 

pourra donc aa calculer sur la valaur da 3 , aoit t 
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I — : — i I—: 

© a r ' ?{£ 3(*€ s)]/3 r i q(0) 1.1 

1.0 

ig. '/U.S. Variation du mment â'inertii salautJ par Scbiaseueki.ICo 35]. 
a) - en foration ce e: pour t j = 1 
b) - en fonction à» es pour £: = 0 
a) - en fenevion àe t, * c. (t. ézsn~ pris içal ?>• 
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b. Momenta quadrupolairta ilaotriquea àaa iaomèraa da fiaaion . 

La déformation d'un noyau dîna un «tat iaomérique paut aa diduira de la valeur 

du moment quadrupolaira électrique. Cette valaur ait obtenue aoit par de» 

méthodea indiraetea en meaurant laa diatributloni angulairaa daa fragma-.it! et la 

tempi da vie dee tranaitiona E2,[MS 77] da l'iaomere da fiaaion da 2 3 S u aoit 

par una méthode dlracta dana la remarquable expérience de Bemia at al.,[Be 79] 

an meaurant la décalage optique de l'état da fiaaion iaomérique da 2MAn par una 

technique de pompage optique par laaar. Laa calcula affactual par Brack at al., 

[BR74) at Pomoraki at al., [PS78] donnant approximativament laa name valaura du 

moment quadrupolaira électrique du noyau t la déformation correipondent au ee-

cond minimum, ou le noyau garda aa lymétrie axiale at de réflexion,[LL 74]. Lea 

valeur! calculée! par Brack at al.,[Br 74] aont comparée! aux donnée! expérimen

tale! dana la tableau VII.3. La bon accord obaarvl prouve la validité de 1'In

terprétation daa iaomStea de fiaaion ou 'e noyau corraapond 1 un iphérolde pro

late. Lea donné*! axpérimentalea ne aont paa lanaiblea au ligne du moment qua

drupolaira (lea icomeraa pourreient auaii bian être de la forma oblata avec un 

moment quadrupolaira identique maii de ligna opposé). Cependant una telle aitua-

tion ne lerait paa réaliita : un noyau oblata avec cptmne rapporta d'axei 3 i 3 i I 

et le marne moment quadrupolaira demanderait une énergie de déformation de type 

goutta liquida lupérieure 1 SO MeV,[BLy 80], 

Tableau VII.3 

Noyau 
Moment quadrupolaira électrique 

Noyau 

W <b> «th. <b> 

2 3 6 0 (état Iaomérique) 

U " •' 

" 6 P U -

2 4 0 A m » 

240 
Pu (état fondamental) 

32 t 5 

29 £ 3 

36 i 4 

33 î 2 

11,3 ± 0,5 

• 33,1 

+ 36,7 

• 36,7 

• 11,9 

*'«W 

http://fragma-.it
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Il aérait tout a fait intéressant de mesurer le moment quadrupolaira «lee-

triqua daa iaotopea du thorium dana laa états métaatablea du trolaième minimum, 
-19 

malheureusement la durée très brève da ces états (T - 10 a) rend problémati
que una telle entrepriaa. 

VII.5. TEMPS CARACTERISTIQUES 

a. Périodes iaomlriquaa. 

La connaiaaanca daa périodes d'isomères de rayons gamma et de Ciaaion aat 

tria utile pour déterminer lea paramétrée dea barriarc* de potentiel. Leur mise 

an fvidanca dana la eaa daa iaotopaa du thorium pourrait,en particulier,donner 

daa indications aur la hauteur de la première barrier'. (A) juaqu'a présent inac-

caaaibla 4 l'expérience. Noua avons vu au chapitra I que la disaxcitation des 

itata isomériquas du aacond minimum pouvait a'effectuer par flaaion à travers 

la aecunde barrière ou par décroissance de rayons gamma après traveraée de la 

premier* barrière. La tableau 1.2 inontra que les périodes de fission iaomérique 

varient de quelques pa a 14 na pour les noyaux allant des isotopes de l'uranium 
238 a eaux du berkéiium. On ne connaît qu'un seul isomère gamma, celui de U avec 

IjL - 195 na,[Ru 74]. A ce jour, les périodes d'iaomères éventuels gamma ou da 

fiaaion du aecond minimum pour lea noyaux de valeurs de l inférieures è 92 ou 

supérieures a 97 n'ont pu être identifiées. Ceci s'explique par les paramètres 
233 

des barrières da fission. En. particulier pour Th,en utiliaant les relations 

définies par Nix et Walker [NU 69J pour calculer les périodes da fission et de 

désexcitation gamma da l'état iaomérique : 

T > > a IO" •14 
• " ( 

EA E I I Ï T > > a IO" •14 
• " ( fiUA / 

T n < " 3 10" 20, 3 s 2 * 
( 

E B - E i i 
T n < " 3 10" 20, 3 s 2 * 

( hu B , 

il vient avec des valeurs de E et E. compatibles avec les valeurs théoriques 

at celle de E, déterminée par l'expérience : 

T^j - 1,9.IO"2 a 

Tj - 0,3 an 



I- ^I.IH^f^H '*»'iwiiigiii|wii.ifci in.. 

R«v.irquon* qua 10 Ids» variation aur (E, -E;.)/6ti>, „ aa traduit par daux 
«»a tx A.B 

ordr.it da grandaur aur lea durtaa da via. La* valeur* Indiqueea n* «one done 

qua :ra* approxlmatlvaa mal* montrant nfanooine qua la* I tat* l*em*°rlque* du 

•acm.d minimum i* désexcitent an prlorlti par la vola gaoaa. Cael expliqua 

pouv;uol 11* n'ont pa* ft* vu* an flaalon. 

b. Durit dt vit dta ttote mitaatablta du «roitièmt puitt. 

Dana la troieiame minimum pau profond, 1* noyau n* paut raatar longtampa 

"pli<;(" ; la dur!» da via da* (tat* mitaatablaa pourra âtra altitude a partir 

da lh relation d'incertitude. AE.At - *, aott pour una largeur da 6 kaV i 

At 
-19 

1.1.10 '*•• 

II eat intir*»**nt da comparer catta valeur a celle de la pCrioda T du 
rot. 

mouvement collectif da rotation du noyau ddforml obtenue * partir de la relation 

aulvnata : 

^y- [J(J* 1) - UK* I)] 2 "rot. 

avac 1T/2J • 2 keV, 

J 3/2 S/2 7/2 9/2 11/2 

Trot. < 1 0 " " •> 
6,0 3.7 2.7 2.1 1.7 

en remarquant que, pour l'lnergla eorre*pondant 1 la tita da bande (J • 1/2), 

la noyau n'a paa de mouvement de rotation collectif. 

— 19 
La durfe de vie, At • 1,1.10 *,d'un itat m<ta*tabla, d'une largeur da 

6 Ite'i, eat toujour* Inférieure 1 la période de rotation du noyau. Ntenmolne, on 

peut considérer qu'il n'e«t paa ntlce suaire que le noyau effectue un tour cou

plât pour définir la mouvement da rotation. Il auffit de aatlefaire I la rela

tion d'incertitude ; 

ij.ie - n 

http://ordr.it
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On voit que pour determiner le moment angulaire a une ui.ité -ft pria, il suffit 

que le noyau tourne d'au moin» un radian. Ceci est toujours vérifié même pour 

J - J/2. 

a. Piriod» d» retournement . 

La fréquence d'inversion u> esc donr.Se par l'énergie de séparation 

AE • 'nui entra les états d* parités différentes d'un doublet, [BM 75]. La pé-
*,-

rlode de retournement x peut donc se calculer a partir des valeurs expérimenta-

las oE^ • II keV dans lo c/w de Tli et LZ. _ • 22 keV dans le cas de " J T h : 

T ( " , T h ) . 3 | ^ : . 3 , 8 . l 0 - ' 9 . 

T ( 2 " T h ) - ^ P - - 1.9.10"19. 

Ces valeurs sont, «lies aussi, plus grandes que la durée de vie de l'état metas

table. Cela signifie que, contrairement 3 ce qui se passe pour la molécule 

d'ammoniac, le noyai', ne franchit pas effectivement la barrière séparant les deux 

puita asymétriques. En fait, il se trouve dans ces deux puits asymétriques a la 

fols, ave une probabilité de présence définie par les fonctions d'onde. 

VII.6. LES CANDIDATS AU TROISIEME MINIMUM 

Les données expérimentales montrent que les noyaux d'une valeur de Z infé

rieure ou égale a 92 présentent tous une forte variation de 1'anisotropic des 

fragments en fonction de l'énergi* d'excitation, au voisinage du seuil de fla

ttas» Par contre, au-dell de l'uranium, cette anisotropic tend a devenir cons

tante . 

Ceci s'expliqua simplement par les hauteurs relatives des barrières A et B. 

Pour les actlnides légers (Z < 52), la barrière B est la plus haute,(Fig. VII.9.a) 

et le norihre d'états de transition au voisinage du seuil de fission est faible, 

au contraire pour les actinides plus lourds (Z>92), (Fig. VII.9.b) c'est la 

barrière A qui est la plus haute, au voisinage du seuil de fis-'ion, c'est-à-dire 

pour une énergie d'excitation correspondant J E., le nombre d'états de transition 

au niveau de la barrière B est élevé. 

http://donr.Se
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DEFORMATION DEFORMATION 

Fig. VII.9. Vu* tohématiqu* de la baxnriira d'inargi* potentielle 
a) pour un aatinid» Ugêr (Z < 92) 
b) pour un aeîinida lourd (2 > il). 

On ptue donc «<pCr*r maccr* an «vidanc* da* candidat* au trol«i»n* minimum 

daa* la région où la barrier* S **t la plu* baute, e'**t-l-dir* pour la* actinl-

d*( léger*• 

227. 

226. U radius 227 a été étudié au ooyan da la réaction R*(n.«),£Bab 68, 69, 

70] *t prêtant* da nonbrauat* «inilituda* avec la* iaetopaa 231 «C 233 du tho-

riua. 

Hg.. 711.10. Saoïion effi-
oaot (al at anieotropit 
cas frogmeuie (b) dm la 
réaction -JS'-aOi,/; an 
fsnetisr. s* l'inargia d*t 
neutre** SniX3ab SS\. 

N . 

La* donné*» *xDiriD*nt*l** d* ï*b*nko *C «1., 

[Sab 69],pré*«nt»nt d* fort** variation! d* l'ini»o-

tropl* d*a fragment* au voi*in*g« du **uU d* fl»-

•ion *t bi*n <ju« la r(*olution *n énergie «oit d* 

l'ordre d* 100 a 200 kaV, il exiic* un* indication 

crt* marqua* d'un plataau ancr* 4,0 «t 4,8 H*V 

d'én*rgla da naucron* «oie pour un* fnsrgi* d'exci

tation conpri** *ntr* 6,3 *c 9,2 M*V,(Fig. VII.10). 

La* estimation* théoriques d«* première tt ••cond* 

b*rri«r«saout E A • 2,4 H*V *t E f i - 8,2 MïV,[Sr 72]. 

Pour «xpLiqu«r 1** donnée* *xpéris«ntal«st d*ux 

hypothèse* ont été avancé**, soit l'ouv*rtur* d* 

daux voi** d* fission 1 d*a seuils E, différent* 

•v*c E* - 8,3 M*V «c t~, « 9,4 M*V,[B* 69],«oit un* 

coopétition «ntr* 1*1 voie* d* fission «c di n*u-
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trôna [GL 7 4]. A la lumière dea résultats du prêtent travail, noua propoaona une 

troisième explication qui aérait la presence d'états de classa III. 

Il aérait donc très intéressant de mesurer, 1 haute resolution, la fonction 
227 d'excitation de Ra, «.fin d'y détecter un éventuel effet de atructuras fines. 

M8. 

"VittU 0*».-! 

s 
* I fc_l_ 

i 

• t • 

». ' . • . » • • * 

11 

a e r a t e I I U Q M I S * 
Entrgle excitation (MaV) 

Fig. Vil. u. Probabilité de fission at 
rapport d'onieotropie dea fragments 
en fonstion de l'énergie d'excitation 
de tZBRa, \ fieeien totale, 
I fission symétrique, [Va ?£]. 

La probabilité de fission et la dis
tribution an massas des fragments de' 

228 fiaalon de 3gRa ont «t* mesurées en 
fonction de l'énergie d'excitation au 

226 moyen de la réaction Ra(t,pf),[We 76]. 
La figure VII.11 montre que la réaonance 
observée aux environe d'un* énergie 
d'excitation de 8 MeV appartient a la 
composants asymétrique dû la probabi
l i té de fission. D'autre part, le seuil 
de fission symétrique se situe 1 MeV 
environ au-dessus de celui de la fission 
asymétrique. 

Les calculs effectués par Brack et 
al.,[Br 72] et Holler,CMS 72] montrent 
une première barrière inférieure d'au 
moins 4 HeV a l'énergie de la résonance 
observée. L'analyse de Weber et a l . . 
[We 76],propose dea paramétres de bar
rières qui ne peuvent être compatibles 
qu'avec l'hypothèse du troisième mini
mum. 

zte.z27.22a , 
esr° 

Les isotopes 226, 227 e t 228 de l 'ac t in iuo ont été étudiés,[Ko 74].â partir 

!AC, de 2 2 6 K a par les réactions 2 2?Ra( 3He,c) 2 2.*Ae, 2 2aRa( 3He,d) 2 2lAc et 
226. ,3„ ,228 8 B 8 9 " 3 9 

88 R" Rat He,p) ..Ac. Les probabilités de fission symétrique ec asymétrique sone 
227, présentées en figure VII.12. Seul l'isocope impair-pair "âçAc présence une appa

rence de structure résonnante dana la compoaante aaymétrique aux environs d'une 
énergie d'excitation de 7,8 MeV. Les autres isotopes impair-impair avec un non-

http://zte.z27.22a
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bra da nivatux intrinsèques plua important (nêma dans un puits pau profond) na 

présentant pat da structuras résonnantes visiblts a la résolution expériaentale 

d'anviron 200 kaV. Remarquons égaleaent, qua la composants symétrique aat tou

jours située i un aauil d'anviron 2 HaV plus élevé qua calui da la composants 

aayaétriqua, an accord avec laa barrières théoriques. 

32»n_,3 'Rj( 5Hs.tJ 2 2*Ac—f 

li , k^j mat 

i i i i i i i i i 

>•" I». 

•3 

ffî 

J *Ra (^ f td ) 2 2 7 Ac—( 

il N-. 
i | -w _ 
•* t s i 

li 
h 

"*Ra(JHe.p) " •Ac— f 

-" lUl ' l l i .^ urn 

• I . • - • ..laaai 

••••»"»»^"»^"*p»^»^»»»^p»^r»»i^"^""»»« 

; «•' 

• d ^ ^ M M i l ^ A ^ ^ 
S O 15 

Entrgii ftstitaNon IMsVI 

fig. VII.12. Probabilité» da fiaeion at rapport d'aniaotrepia d»« fragment» an 
fonction da I'inergia d'excitation da M'Ao, **'AB at "°ka pour la fiaaion 
aymitriqua at aaymétriqua, [Ko 74]. 

2S1.SZ3-. 
Mr* 
Laa isotopes du thorium non étudiés dans la présent travail saront naturelle-

aaac daa candidats au troiaiJma minimum. Ils sont an affac susceptibles da prl-
231 233 

aantar una barriers da potential similaire a celles de ' Th. Doua aavona an 
effat qua laa variations des haurcuis respectives E. et E. sont davantage ïonc-

231 233 
eion du nombre da protons que du nombre de neutrons. Laa isotopes * Th sont 

pair - impair ; il serait, bien entendu, intéressant de mesurer las fonctions 

d'excitation da noytux pair —pair qui doivent, en principal présenter daa atruc-
230 

tures résonnantes moins compliquées. Un bon candidat serait o n T h étudié 1 partir 
229 229 

du noyau ..Th an réaction (d,p£) ( .Th étant fissile par neutrons lents). Une 
telle mesura est envisagée a l'accélérateur tandea de Saclay pour 1982-1963, 



La probabilité da fission da Th a tee étudiée par Back «c »!..[ Bac ?«], 
232 

au moyen da la réaction Th(t,pf). La figure VII 13 montre la présence da ré-

aonancaa au voisinage du seuil da fission. Cette expérience étant réalisée avec 

una résolution an énergie de l'ordra da 100 kaV, un effet possible da structu

re fine n'a pu être mis an évidence. 

i] oo-i r 

i «Vr 

Energie d'sxdfaNen IMeV) 

91 Pa-

Fig. VU. 13. Probabilité de fission 
de "«'rfc en fonction de l'énergie 
d'excitation. La courbe en trait 
plein représente les résultats de 
l'analyse e.i supposant I'existence 
d'une bande de rotation et eu 
l'effet de la résolution n'a pas 
été pris en compte, [Baa ?4], 

L'interprétation des résonarees fines mises en évidence dana la réaction 
2 g | p « ( n , 0 par Sicra e t a l . , £ S i ?*), Plactard et a l . . [ P I 81] ec Syme ae a l . , 

[Sy 81] n'est pas auasi {vidante que dans le cas des isotooes 231 ac 233 du 
232 

thorium. Ceci aat dû au f a i t que la noyau composé gjPa est un isocope iapair-

inpair ae que la principale résonance observée a 156,7 kcV a pour nombres quan-

tiquaa Oc", j " ) . 3*, 3* ce qui rend d i f f i c i l e l 'observation, par réaction (n,£) 

des ooaenes angulaires plus élevée. Néanmoins, i l semblerait que vers 173,3 keV, 

i l y aie une résonance de faible amplitude,[PI 81],(Fig. VII .U) compatible avec 

un étac <3~, 3~) ce qui correspondrait à ur. décalage encre parités pos i t ive et 

négative A£ _ égal a 16,6 keV. 
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A plua hauta énergie, deux aCTueenraa one (ci observées avec pour nombra» 

quantiques l" • 0* 1 S Q • 200 kaV at K
n • 0" * l^ • 330 lteV,[Sl 76]. Il n'est 

pes axclu qua caa structuras soiant bâties sur la aima (cat intrinsèque da 

classa III, quasi dégénéré, la décalage AE_ + serait alors «gel i 130 keV. 

231 
Dana la caa da la reaction ;.Pa(n,£), saule lae «tats da claaaa I one <t( 

détectés [Fl 81] ; ceci indiqua qua la hauteur E. de la première barrière est 

inférieure 1 l'énergie da liaison du neutron, ï • 5,56 HOT, 

•T.-? 

E A ( 5,6 MeV. 

One réaction da typa (d,pf), avac une énergie d'excitation du noyau infé

rieure l cette énergie de liaison du neutron, peraettrait da détecter d'éven

tuels états de claasa II, mais les techniques erpérimentales actuelles ne per

mettent pas d'atteindre la résolution an énergie néceeeaire <- 10 aV) 1 ca genre 

d'expérience. 



Uraniian -

Lai uraniuma aonc d.'ns une situation intermédiaire a celle des actinides 

légers at lourda'avec dee hauteura de barrières E. ec E_ très vois.'nes. 11 n'eac 

donc pas exclu d'espérer détecter pour ces noyaux a la fois les étata de classe 1, 

de classe II et de claaae III. L « étata de classe I et II ont déjà été ois en évi-

tion 2 3 8U(n,£). 

Ï39 
n 

92 u 

Se plus, dano no* résultats,[S175b], des structures résonnantes sont nacte-

ment viaiblaa au voisinage du aeuil de fission at spécialement aux anvirona des 

énergie* d* neutrons d* 950 kaV at 1150 keV (Fig. VII.IS). 

WOO 1200 
EnlKeV) 

Hg. VIZ. IS. Section efficace, c,,--, 
l'énergie de neutrons, E , [31 ?i'r.\. 

« »z riacî.:cn 

800 900 1000 
E n (KeV) 

'•.'tn,f) en fonotien de 
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La valaur daa aapacanenca aoyana da nivaaux da claaaa II, dans La domain» daa 
239 

rdaouaacaa «at pour If I 

"II(Has 

On an dtduic la valaur a £ n • 1 HaV, «oit s 

j - 1,76 kaV. 

D I I « n 
I MaV) . 0,14 kaV. 

La faibla valaur da D T T(E • 1 MaV) conparCa 1 ealla voialaa da 10 kaV daa struc-

sura» obaarvdaa au voialoaga du aaull auggtra una poaalbillcl d'axistanca 

d'dtat* da elaaaa III couplé» 1 daa «tat» da classas I at II. La» trola barrilraa 

A, B at C aaraiant alors situaaa 1 daa bautaur» tria voisina» cogna la achiaatiaa 

la figura VII.16. Una oasura prdeiaa daa diatributiona angulairaa ou da l'aniso-

tropis daa fragnanta da fiaaion aux anvirona da 9S0 at 1130 kaV pourraient 

fvantualiaaant donnar una réponsa 1 catta quaatlon 

0EF0RHATION 

233,. Fig. VII.IS. Vu* ttahimatiqu» da la bamriirt d'tnargi* poUntiflU da U 
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CONCLUSION 

Les puits de potentiel jouent un grand rôle dana la atabilité dea espèces 

nucléaires. Ill illustrent la propriété du noyau d'avoir une énergie minimale 

pour certaines configurations bien définie». Toute légère déformation a partir 

d'un* de ces configurations nécessite un apport d'énergie extérieure ce qui est 

la marque d'une certaine stabilité. 

Les études, tant expérimentales que théoriques du processus de fission, 

font aujourd'hui apparaître une grande complexité de la surface d'énergie poten

tielle, L'évolution de notre compréhension, en ce domaine, peut ne schématiser de 

la façon suivante : la fission a d'abord été interprétée à l'ordre zéro, au moyen 

da barrières da potentiel 1 un seul maximum du modèle de la goutte liquide, puis a 

l'ordre un, par la prise en compta des effets de couches et d'apparienent, res

ponsables d'un second puits et enfin, i l'ordre deux, par l'introduction d'effets 

secondaires, asymétrie de masse du noyau, reaponaablea d'un troisième minimum. 

Certains résultats expérimentaux paraissent aujourd'hui bien compris dans le 

cadre du second minimum de la barrière de fission, en particulier les isomères 

de fission ou l'effet de structure intermédiaire. 

Le présent travail apporte la preuve expérimentale de l'exiatence d'un 

troisième puits de potentiel dsns la barrière de fission. Pour la première fois, 

des états métastablea crès déformés, d'une durée de vie de l'ordre de 10 s 

ont pu être observés grace è une excellente résolution en énergie. L'analyse des 

sections efficaces de fission et des distributions angulaires des fragments de 

fission des réactions ' Th(n,f) a montré que ces états conatituaient des 

doublets de bandes de rotstion de parités opposées, indiquant que le noyau ainsi 

déformé ne possède pas la symétrie droite-gauche mais seulement la symétrie axiale, 

ce qui lui donne la forme d'une poire, F.n fait, l'exintence de ces doublets cons

titue la véritable "signature" d'un troisième puits asymétrique. 
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U fig'ire ci-des*ou* mon ere que 1'"anomal ie" du thorium eat résolue ai li. 
deux barrière* observée» par lea expérimentateur» ne sont plue la première (A) <• 
la aecondc (B), aaia la deuxième <B) et la croiaième (C). Cette figure eat è com
parer i celle de l'introduction, (fig, 0.3). 
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231 a) ikirritre d'énergie potentielle de Th,en fonction de la déformation du noya: 
230 bl La section afficaoe de fission de la réaction Th(n,f) par de» neutron» 

d'inergit voisine d* ?10 k*V,présents daa rtaonanoa» étroit»». Caa rtso-
nance» peuvent ttra olaaaéea an deux groupât d'état» da parité a différent»» 
l* ou -) dont la» moment» angulaires (2/2, 3/2, S/2...) et la» aapaoemanta 

sont compatible» avea oeux d'une band» de rotation. 

La moment d'Inertie aiaocii au souvenant dt rotation eat le plu* grind jam; 
mesuré ; environ rroia foi* celui du noyau dan» l'état fondamental. Sa valeur, 

231, 233, 3 e*' -» 500 t ZS Mev"1 eat la mima pour la* deux noyaux étudié* *'"Th et "'Th. 

Ell* eat en bon accord avec le» réeultate d* calcul* aicroacopique* effectuée 

aux déformation» correapondant au troiaièma minimum, [So 801. 

L* paramètre de découplage, a, (dana lea bandea K - 1/2) fournit une indicé 

important* car il permet d'identifier la* orbital** de Nil«on. Par exemple, 1** 

deux bande» de rotation compoaant la réaonance de Th. 1 E i. 710 k«V, peuvent 

être considérée» comme étant bâties aur l'état intrinsèque de nombre» quantique» 

aaympeociquaa [6311. Remarquons que cette orbitale [6311 eat également reeponaabW' 

de la bande de rotation du fondamental dana le premier puita. tl apparaît poaaibli 
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d'entreprendre une véritable spectroscopic des états du troisième puits, semblable 

a celle qui est faite pour les premiers états excités du premier puits, alors que 

dans le second puits on est toujours limicé aux quelques isomères de fission. 

Il a été possible d'associer aux états métastablea de Th. et Th certains 
-I 9 temps caractéristiques. La durée de vie des états est de l'ordre de 1,1 10 s. 

D'autre part, la période de retournement du noyau, d'une forme droite-gauche a 

celle opposé»,est calculée grâce au décalage ilÊ  _. 71 est il remarquer que les 

valeurs ainsi déterminées, T( 2 , , lTh) - 3,8 K T ' V O I T; 2 3 3Th) - 1,9 lo",9s,sont 

supérieures a la durée de vie de l'état métaatabls : le noyau ne franchit pas 

effectivement la barrière séparant les deux puits asymétriques. 

D'autre part, il est frappant, de constater que la plupart des actinides léger* 

Z < 92, présentent au voisinage du seuil de fission et toujours dans la voie asymé

trique, un effet de résonance semblable à celui du thorium. L'énergie d'excitation 

de ces résonances est de plusieurs MeV supérieure il la hauteur de la première bar

rière. Il est vraisemblable que, pour ces noyaux, seul un manque de résolution en 

énergie n'a pas encore permis une mise en évidence d'un effet de structure fine 

aussi spectaculaire que dans le cas des isotopes du thorium. Ce type d'expériences 

peut être poursuivi en réaction (n,f) auprès d'accélérateurs comme WNR J Los Alamos, 

ou en réaction (d,pf) si on dispose d'un analyseur Q3D. 

Enfin, notre compréhension de la barrière de fission évolue vers des formes 

encore plus complexes. Des structures résonnantes ont été observées dans les fonctions 

d'excitation des actinides lourds,[3r 78] au moyen des réactions (c,pf), (d,pf) ou 
, is J -v, J 244*. 246, 248. 250, 251, 252„. „ 

(p,pf) sur des cibles de Pu, ' Cm et Cf. Or, par exemple, 

pour les isotopes de Cf, la hauteur calculée avec .'effet d'asymétrie de masse de 

la barrière extérieure est environ 3 a 4 MeV, alors que celle de la barrière inté

rieure *n tenant compte de déformations rompant la symétrie axiale, eat de l'ordre 

de 6 a 7 MeV. Dana ces cas, il est permis de penser que des instabilités au niveau 

de LJ première barrière seraient responsables des structures résonnantes observées. 
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RESIE 

01 i 1939, c'ait-a-dire moins d'un an aprèa la découverte de la fiaaioi nu

cléaire, N. Bohr at J. Wheeler, [BW 39], en firent une approche théorique, 1 

l'aida du modèle de la goutte liquide. Celle-ci, de par lea hypothèses de départ, 

ne put être qu'approximative. 

L'étude de la fitaion nucléaire connut un renouveau d'intérêt avec la décou

verte dei isomères de fiation et de l'effet de structure intermédiaire dam la 

•action efficace de fiaaion en deaaoui du leuil. Cea découvertea ne furent com-

priaea que loraque V.H. Strutinaky proposa sa méthode de calcul de l'énergie 

potentielle d'un noyau en fonction de aa déformation. Dés lea premiere calculs, 

apparaissait la possibilité de trouver des noyaux lourds dans dea états métas-

tablea correapondant a une déformation du noyau beaucoup plus grande que celle 

généralement admiae pour lea étata déformée stablea. Il s'est trouvé que l'exis

tence de tela étata apportait une explication simple aux nouveaux résultats ex

périmentaux. Cette circonstance assura un succès immédiat a la prescription de 

Strutinaky et incita théoriciens et expérimentateurs a orienter leur recherche 

dana ce domaine. 

L'introduction des effets de couches et d'appariemcnt dans le calcul de la 

surface d'énergie potentielle des actinides aontre (:i<:. I), en plus ce l'es-

iatanee d'un premier puits II), correspondant à l'état fondamental, celle d'un 

second minimum (XI), responsable des î-tata nctastables de classe II. 
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F-.,i. 1 Energie potentielle du noyau en fonction de tee paramètres de défomati;.. 
liis minimums Cou "puite") de la surface d'inergie potentielle donnent naissance '. : 
d<e états stables ou mi tas tables du noyau. Dans le puits I, ae dernier est appr:- { 

x-S-rativement sp'nériaue ; dois le puits II, il a la forme d'un ballon de rugby ; 
dans le puits III, oelle d'une poire, les deus puits III correspondent i deux 

orientations diffirtntes de la queue de la poire. 

Loriqut las calculs s* firant plus élaborés, par «xampl* av*c la pria* an 

compte du parasiter* d'asymétri* d* mass*, (F. Moll*r, S,G. Nilsson, R. Nlx, 

S.E. Larsaon, H,G. Mustafa, «te),l'axiscane» d'un troitiam* puits (III) fut -

proposa* . Ca trolaito* puits, p*u profond (t I M«V), pourrait aussi Icra res

ponsable d'états mitaatablee, nai* dans c* caa, la noyau est ancor* plu* déformé -

*t ne possède plus la symétrie d* massa(ou drolt*-gauehe). Catta dernière pro-

priici va conduira a un dédoublement da chaque état an un état d* parité pair* 

et un feat da pariti impair*. Cas nouveaux aspects da* spectra» rotationnels des 

noyaux avaient iti prédits, il y a plu* da vingt cinq ana par A. Bohr, -jiais jamaii 

encore observés *xpfrin*ntal*n*nt. 

Ls confins;-, d* Roch*st*r (1973) montra, pour les paramétras d* la doubla 

barrilra, un ban accord entra la thioria ec i'expérience, sauf pour les actinidsi 

ligars, (en particulier l*s isotopes du thorium) où las valeurs thioriqu** du 

premier maximum et du second minimum sont infirieures de plusieurs HaV 1 telles 

diduices d* l'expérience. L'"anomalie" du thorium peut théoriquement s'expliquer 

dans 1* cadre du troisième minimum, cependant, afin da déterminer si ce trois

ième puits a una existence physique réelle ou s'il est une consiquenee d'hypothl» 

de calculs trop restreintes, il semble justifié de se tourner vers l'expérience. 

Une masure 1 haute résolution «st lusctptible da mettre en évidence Its états ml* 

tastables du noyau déformé sous forme de résonances. Leur rtsh*rch* expérimenta".) 

est donc basée sur une mesure détaillée de la prsoebilité de fission en fonction de. 

nergi'i d excitation dans las réactions Th(n.f) et Th(n,f). Dans lee deux cat, e:i -

'•••• s * f i ^ " ? M i » - ! " 
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.. un excellent pouvoir de réeolution en énergie (7VHM i 2 keV; , del états donc 

la durée de vie eat de 10 t ont pu être détecté». Ceci a été obtenu par la méthode 

za teops ce vol auprès dea accélérateura linéairea d'électront de Saclay (AL 60) et 

de Geel (Câlina), '.a figure 1 prêtante la ssct&on efficace de fittion de la réaction 

Th(n,f) mesurée kux alencoura d'une énergie de neucront Z • 720 keV, où l'on 

:onnaitaait déjï l'existence d'une résonance birn isolée. Cette résonance «'est 

révélée être structurée en plusieurs états dont l'analyse a contre qu'ils 

raé 

o-

das 

le 

• ids» 

pouvaient se répartir en deux groupes séparés par un décalage en énergie d'envi or. 

10 keV. Une analyse flimilaira a été effectuée pour 23:. 
Th. 

Le coomenc d'inertie associé à in 

rotation du noyau est le même pour 

les deux isotopes étudiés et cris 

voisin de eelui ictendu psur 1'elon

gation correspondance au puits 111. 
*j2 

T T (III) • 2 keV, alors que dans ic 

premier puits, « ( ! ) • * keV ce 

dans le second, ^ (II) • 3,3 keV, 

11 apparaît çue, dans ces nouveaux 

états aîcascabïes, le noyau possède 

encors la symétrie axiale, sais a 

E„ IkeVl perdu la symétrie de masse, ce çui 

lui donne la forme d'une poire. Or 
'•?• "• -c ••.'.'.'• ,'• • '••'-'" -' .'""'••'• '•' -'•' j vu que cette propriété est eirac-
rJa?r:'r«: -'••'•:'r.,f/ n.r̂ .-.'r rsr ..: :.-<?'.-
r.lçuc du :.--yr de v?l «<•-• unr n.'».-:a:ï». ciriscique du puits III, 

de '.," kc" iti'JS'i. 

It 

;u*r ' 

>th*>".' Le* renseignement» apportés par ce» aesures peuvent se résuner ainsi 

• ce. 

i ai-

' . : ; ' . < 
»n ;t 

'« B r ". * existence de dsuileze ce partît-» rrr-vs-lc*, vér i table "signature" d'v- îrri*:0::.\ 

» «iniatur. i e la surface dV-r.^rpc r ' tvr . t ;« l le pour une fcrr.e oc:uprl.ilr< iu nry-T»; 

Mise an evidence de i»:»:-,-.* -V r* t.:^.-/'', 2cs>".Ce» ,*. lwr. "*••»•: r' £ *:»:.-j'" .'•• Cïcv.'» 

(iOO ' 2i MeV ) , ceux-ci eorrrtponicn; » un> ai!orr..-. : ion au noyau ayant ur. 

rapport frani axe sur pet : : axi e'envircr. t r o i s . 
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- 34:train»:ion dt It durit it via dai fetes mftaitablat dam la troiaiamt puit» 
% l O " 1 9 . . 

- Etuda da la spaatnnitrit da cat (cats, par axanpla laa daux bandai da rotation 

eoopoaanc la rtaonanea da vibration da Th I E * • 720 kaV, pauvane icra conai-
dlrtas conr.a ttane bieiai aur I'itat intrinaiqu» da nonbraa quantiquaa asympcoei-

quat [631]. 

- Ksillaura eonnaiiaanea daa barriirt» da potential, donntas aaaantiallaa qui condi

tionnant la nioda da fiaaion. L'asiatanca d'un puita pau profond (y I MaV) rtaout 
"Z'onoiaZiê du thorium'' an réconciliant, laa riaultaci axpCrisancaux ae ehforiquai 

- 'J^®Emi$!B8B&i#*-



Annexe I 

SXSSiSCSSCNS AN7JLASSS SES FRAGMENTS SE r^SXCK 

La thaorie da A. Bohr [Bo Î6] auppoaa qua la fitiion a baaaa énergie ae 

produie I travari un nombra créa rattrtint d'etat» da craaaition. ?cur una rl-

action du cypa th<n,f), praaqua toute 1'énergie d'excitation (tnviron e MeV) 

ate engagea août forma d'tnergie da déformation au nivaau du point-eelle. S'un 

point da vue iheroodynemique la aoyau aac dene froid, on auppoaa alori qua pour 

caeca dlforaation, la apactre daa (tact da cranaicion «ara aanblabla I calui du 

noyau pau deform» dana ton {tat fondamental. On luspoaa fgalencnt qua lei frag

mente da fiaaion aa aêparanc la long de l'axa da diforaacion priaelpa' du noyau 1 
-4 

at qua la profession K du ooaent angulaire total J aur eat axe da tymitrie ett 

un bon nombra quantiqua lore du pattage du poiat-ia'.ie au point de tciation. 

Soit un noyau fiaaionnanc le long de ton axe de symétrie par l'intermédiaire 

d'un atec da nombra quantiquca J', M, K. 

r 
•&-<.-*.! its ~t-.tr.TS s'.^'.zirt; 

Li figure A.I.I reprenante une vua ache-

maciqua dai relation» entre J.M.K.Î e: 1 

avec : 

J : somen t angulaire total du noyau fvssiosnan: 

I • Î * î et ? • ? • T 
o 

I : ipin du noyau cibla 

s s «pin lu neutron 

; : noaent ar.;uiaire trantffr* 
M : projection se J *»ir 1'axe : in ia:sz<i. 
inciser.:. 
X : acaer.t ar.tuliir» it rwtit:.-r. : j ' . ' .*:: ive. 
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Let {tats propre» de l'hauiltonien décrivant le novau sont determines par 
JIÏ * « 

la produit d'un* fonction d'onde intrinsèque 4„ (r), où r représente l'ensemble 

des coordonnées internes.et dVne fonction d'onde de rotation 21,-,(?,&,^>) dé* 

crivant l'orientation du noyau d u s l'espace, cette orientation étant défini* 
par celle de l'axe de déformation principal A. 

U,6 et 0 sont les angles d'Euler du système), 

Après aynmétrieetion,la fonction d'onde du noyau s'écrit : 

2> H K(i>,8,M est la fonction d'onde d'une toupie symétrique, elle peut 
sMcrire'[Wi 59] : 

fl^^.e.w • *iM* *1K* «4<e> (A. 

où les fonctions d,,,.(n^ «ont calculées 1 l'ûde d* la relation proposée par 
W'igncr [Wi 

J 1/2 r X Din4)] K- M* 2 X[co.(|)] JJ-K*"' 

(J-K-X) I (J*M-X) ! <X*K-M)!XI 

(A.l 

où le somme s'étend i tous les nombres naturels X • 0, I, 2, 3 etc.. pour les

quels aucune à' expressions au dénominateur n'est négative. 

L'axe de déformation principal a du noyau fissionnant se trouve dans l'élé

ment d'angle solide d." svec une probabilité d P ainsi définie : 

" 3 P " l*J.M,K.l.l2 * 

. 2J»I | 4i««j
2 

, i K*| 2 {|d^ > K<6)|
2* | < - K ( 8 > | >' i n 6 d ê d : « "-I-

En intégrant par rapport a ;• et u, on obtient la probabilité pour cet axe -

du noyau,d'Stre orienté entre c et i * dd dans le plan de la réaction : 

i dN,K (- > : 2 ' ' d M - K ( ' ^ 2 | ,ir' * d ? f*'1' 



I7Î 

La distribution angulaire des fragmente pour les nombres quantiques J,M,K 

•se alors : 

<* ( 6' • S " ^f {i<« <e>r • i<-*H 2} 
normalisée de telle aorte «ve : 

f ul „ (6) sin e d6 - I (A.l.T) 

En particulier, pour un noyau cible pair-pair tel que Ih ou *Th,le 

nombre quantique M ne peut prendre que les valeurs ± 1/2 avec des probabilités 

égales tt les distributions angulaires peuvent alors s'écrire en sommant sur M 

et en utilisant las propriétés de symétrie des fonctions iy % : 

I.a figure Ai.2 montre de telles distributions calculées pour différentes 

voies de fission K,J. Remarquons en particulier, les comportements différents 

des distributions pour K • 1/2 et K } 3/2 ; d'autre part, les fragments de 

fission sont d'autant plus émis vers l'avant que le moment angulaire est plus 

élevé, Les grilles décrites au chapitre II et S l'annexe II utilisent crue 

propriété. Ceci devrait permetere, dans certains cas favorables où les états 

étudiés tont expérimentalement bier. séparés, de leur attribuer une valeur de K 

et de J. Par exemple,'pour K • 1/2, le tableau A.1,1 montre que le rapport pour 

J - 1/2 de W(0*)/U(90*) est très faible comparé à celui obtenu pour les autres 

valeurs du moment angulaire ; pour J«3/2,le rapport W(55*)/W (90*) est voisin 

de 2 alors qu'il vaut environ I pour J • 1/2, 5/2 ou 7/2. Cette forte dépendance 

en J des distributions angulaires constituera donc un cest crucial dans l'at

tribution des nombres quantiques K et •!. 

Tabl«,iu A.I.1 

Dépendance en J tes distributions angulaires pour K • \>Z. 

, V(C') Wl?C"i ' W.r-Wi w . M ^ ' i i ' C ' i ' . i i ! ' i / - . ' f i C ' i 

l/S | es O.MO ' i .oo 0,300 ; es» : • .ce 

m ' 1.0 o.:so . , 00 o , i 9 : o . : : : 1,4." 

j / : ; M o.r : - .00 0.3JI , C I S . 0 , . ' . 

;.•: :.o c,:«; •..: c . j e i O . î l » • . ' 9 



Pig. A.I.Z.Oietributione angulaire» théorique», oaloulitt pour 
différentes voies de fittion Y.,J. 
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Annexa II 

TPA'JSCSSia,- 3*uCE 3RZ1E 

t ^ * JgyHU 

_£̂ L 
! 1 lift 

•Tip. A.IS.3. Vue schématique d'une 
porzior. de grille utilieée psw la 
mesure d'anieotropie dec fragmente 

de fisiien. 

W,, (?) dti fregwnc» de fittion. 

ï.(grille) 

L'anisotropic ia* fragment» d« fit-

•ion ?cut icre mesuré* au moyen de grilles 

placée» directement cancre let dépôts 

filtiles, com* l'indique 11 fig,A.II.I. 

Dant ce cee, seule let fragments tais 

1 un angle i inférieur 1 l'angl* naxi-

O U B d'émission b tarent détecté» i max 
la grilla agit connu un filer* an fe-

voritant let moment» angulaire* élevés 

(voir Annexe I), et !• taction efficact 

de fittion mesurée 0, (grille) tera 

affectée d'un coefficient de crananis-

tion de la grille T., j(MA«.,.> < (onc

tion de la géométrie de la grille et 

Jet nombre» quantiquet K et J par 1'in

termédiaire de la dittribution angulaire 

2 ^ '• 
K.J l 

K.J<«"'W A.I:.I 

où R ett le rayon de l'un des trou» et e l'épaisseur ce la grille. c- cet i'anclc 

d'inittion d'un fragment par rapport à la direction de» neutront incidente. 

Soit £fr,:0 un point d'^^ission quelconque du dépôt défini par «es coordonnées 

polaire» (r,&). Pour une ér-ission d'un fraient dans une direction 'r,:i donnée, 

il lui correepond un peint KH,;.'.) de sortie de la grill*, défini en fi run-

A. II. ï., où fc « c t» ''. 



*r»»vJlfc-V<. < < W l 4 i * " 

Neutrons incident* 

I J J I 1 
Di taction 

Dtpit' 

/ i j . A.XZ.:. VMS .an 0019a dé l'un àêt srcus it la grille. 

La coefficient da tranaaiatien da la fiilla a'écrit : 

••/•en 
TX.J ( I l'*' 9

a 
J 

f2ir ,R 
Ai da rdr 
'0 >0 M ; 0 f*»C»max (9) tin 9 de (A.II.: 

ou A ait eoaffisient da aonuliaacion, at W ,(9) aont laa diitrlbueioni an-

gulairee dai fragment» ealeultaa an A.I-ê as fonction da i pour ua couple da 

valaur* I,J donni. Laa borna» • at - • aaronc explicitée* pax la auica. 

L'expreaaion A.II.2 montra qu'il faut affecter ua poida P(R,a,9) • A.' rdrf rdrf' 
i o ic y 

1 chec.ua angle S da la diacxibucion daa fragment». Ca poida FU,o,S) sac calcul 

da la façon «uivanta : 

fa r* 
Calcul da J,, rdr J_,d* 

A un poiat d'iaiaaion Kr.sO a: un angle 5 donnés sorraapond »ur la faca ie 

aorci* da la grilla un cnclt (?) de rayon s. cal que i • e cg 6 Nouo -ono pour 

le calcul daa intégrale» cnviaager différent» ce» euivanc la poalcion roiaelve de 

ce cercle (?) par rapport 1 celui (C) d'un trou de la grille. 

I 
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Zin'ifurszicn 

Ce • figuration b) 

c < R - r, le cercle C ) figure en entier 

il l'intérieur du cercle ( C ) . Le frigaenc 

peut aortir de la grille pour toue le» 

angle», *,(»-*). j varie de -n a »ir et 

r de 0 1 R-0 ; la contribution de cette 

configuration a) veut doiw : 

,2 (K-0 '** , 
rdr 14 -r <R-o) 

)0 J - * 
(A.II.3) 

2); ,8.> R 

Csnfigurstisn s) 

R-r < P 4 R, lee cereloo (D et (S') 

ae coupent. Le fragment ne peut aortir 

de la grille que pour une valeur de 

l'angle * tell* qua : 

* < * < * » 

avec * • Arc co* 
2ôr (A.:: 

» varie de - * 1 • * ec r de R-3 i R. : 

contribution de cette configuration b) 

vaut donc : 

rdr ! do • 2i* rdr 
•R-C '-i 

il? : 
JR-, 

(A.M.:< 
R-» 

c > R • r, le card* ( C ) figure en entier 

a l'intérieur du eercle(D. le îragaent ne 

peut jamait lortir, la sonc ibu:ion it 

cette configuration e) eat nulle. 

Ti&Z-.-.yr, 2, R':<»-r, les cercle» iD et <0') »e 

coupent, le fragment peut sortir evec 

l'inclinaison i pour un anç'.e r corner;» 

entre - * et • t. la contribution de 

:et:e configuration ii vaut : 



I?» - I 

Calcul di P(R.t.e). 

Dana touo laa caa. a varia da 0 a 2». La eonae daa difftrentea contribute 

calculée» ci-daaauf eat alora ; 

P(R,e,9) • A.2»r/irtR-p)2»2| *rdr • 2 f *rdrl (A.I1 
l 'R-P Jp-R i 

La coefficient da nermaliaation A aac dltarminl an remarquent qua il a • 0, 

la frégnent peut eortit avec l'inclination 6 pour coua loi englea $ et teua 

laa pointa du cercla da rayon R. 

I » A(2ir «R 2) 

D'où: 

P(£, {"-t>'-C »?•*/>?} 
Calcul da» inttgrelti, 

Laa deux integrelee na différant que par la borna Inférieure (R-p) ou <p-Ri 

t fR . r 2 *o2 - R2 2rdr , . , , « 
I » Are coa ———•—— n KA.ii.t 

'R-P 2cr K* 
(P-R) 

PceonetA • £ et r • Rx 

'• 2 i 2 i 
I • ! Are coa Î-ZL 2xdx (A. IX. 9) 

' l - X 2Ax 

en poaanf.u • Are C°\£ **-"— et v • x* 

i l vient : 

\l x 2*-. 2-."!' I [' . W - * 2 . Q . 
I • x Arc coi '• ; • T —, il i j i t, • dx 

l ^ 2>x jl-1 ' n-Wtt»*-(x't\*-l) -

"(X-l) (À-l) (A.II.10 

- ii tm&**mmm* 



f: 
ti;' 

J-Ri. 

.l.t 

. .9) 

I.1C 

Soie tn poiant.*y • x 

J ( l - X ) 2 /«XZy-(y«X2-U* 

• ' ( y * i - Q , r 

J ( l - X ) 2 / -y2*2y{X2*l ) - (>"1) J 

r*2 

«n pos»nt:i • y-X -I • i n . - ' , dt 
'-2X / * X " r 2 

i! 

i «n potantit • « « w « w • i , ? - • • • 2 , ••"•• 

"* -X/2 
2 [- 2 . 4 x 2 - t | j • 2 [Arc l i n w] 

*X* " - I 

'} 

! t t d* (A.ZI.IC) ! ^ 

" '; 1 • Arc co» i - ( l-X) 2 Arc co» v . T 2 ? v - 4 / x 2 - X * -Are t i n £ 

•o i t pourss f R 

• I / 2 4 
1 • I Arc CD* T - ( l ->) « » ^ / « / . - ' 

P(R.«.6) - | A r e cos ^ - ^ A x 2 - ^ ! * 

t t ; » > X 

1 • 2 Arc cos <? i XX1I1 

P{R,e.v) • i Arc cos ir 
:• . / T ~ T 

On re=arqut que dans ÎOU» les cas , ' ; • -. •*•. î" i , l« r-.-îv* a: :'«.•:• i*-r i <ir 

angle - donné s ' écr i t : 



• '•-, •.'^?3?*<&!l3?2,B*i(lMœ^*^.• 

I BO 

m,a,6) m,a,6) -1 Arc co. jU— 
* max v<S4-î-

* fflax 

tg 6 ' 
* aax _ 

w.i-

La poidl P(R,a,e) at la valaur da W R j(8) pauvant alora Sera dataralnii 

pour chaqua angla 8 Juaqu'4 la valaur da 8 la coafficiant da trana-

miaalon da la grilla a'obtiant par intégration numiriqua da i 

t K ( J(R,t,e 0 â X) . |
 M X p(R,a,s) H K ( J <9) iin e de u . n 

Laa tablaaux A.II.I at A.II.2 prtaancant laa rtaultaca da calcula afiaccuti 

pour laa condition, axplriaantalaa dtcritaa au chapitra II aoit pour 8 . • 31 
taax 

Tablaau A.II. I. 

Valavra da. coafficitnc» da tranamiaaion T„,J(R,a,8 ) pour 8 • 31* an 
i> aax sax 

fonction da K ac J. 

* _ . . * Î I ' R • 0,*5 i t • 1.51 

1/2 

1/2 3/2 S/2 7/2 9/2 u/: 

1/2 0,0398 0.0754 0,1034 0.I22S 0,1346 0,1410 

3/2 0,0044 0,0156 0,0332 0,0542 0,0752 

5/2 0,0006 0,0032 0,0096 0,02 

:/: o.ooo: 0,0008 0,002 

•aajatnam n i » W ii friln.i.P-W"1'"**'^ 
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iai 

Ttbli iu A.II .2 

Vilturi dtt co«f f i c i tn : i de crinamiiiioii Tv j f l . ' . - m a » ' Peur 6 I U X * 45* tn 
fonction dt K «t d« J'. 

* • 0 ,7} mm c . | , J mm 6 • 45" m»x 

K > 
1/2 

1/2 3/2 S/2 7/2 9/2 11/2 
K > 
1/2 0,0934 0,1652 0,2066 0,2238 0.2292 0,2318 

3 /2 0 ,0216 0,0672 0.12 0,1612 0,1846 

5/2 0,0064 0,0278 0.0642 0,1052 

7 /2 0,0022 0 . 0 1 , 8 0,0334 



Annexa t i l 

CALCUL su CECAUOE iE„ # _ ; G STATC :E ?A?Û30 œrrrvE s: :saaz/z :t:z 
iz ':h?z :E i'AîFSMOwr::?! va 

La décalage 4E. daa «cat» aeymdtrlquemanc ddformde des iaotopaa du thorium 

au court du procaeaua de fiaelon peut ee calculer dana la cadra de l'approximation 

WXB. 

Suppotbna un potentiel tel que celui représenta en ligure A.IIl.l, et form* 

par croie parabolaa raccordiaa d'une façon continue. On dlslgna par V U hauteur, 

et par 'hu la courbure de la barrier) séparant lei deux puits de courbure-ffij. 

© ! 

\ i 
\ i 
\ i 
\ i 

© ® 

r 

\ © 
i 
i 
i 

© 

/ 
\ 
i \ Tl«- / KV 
d b i « 

>...-.---.: ;\> '--i::::..• I \ M i.-.: 

La fonction d'-rnde j J'^ne ̂ .irt::'jn», 1* •n.m»! ̂  

taciafaire X I'iq'ucion Je Schr::U:njor (A. ÎII.I'i. 

" . - i 4 ;:. - :•••:• i.- • 



t - Adatn». •.*. *'- • - " " V - ^ j H w '!"" -""""^"«SWKWsu :»2^ia»ia«***--

Suivant la oithoda HKI, alia prand daa axpraiaioni dlfférantaa dam l«i 

rdglona 0 , 0 , 0 , © ou 0 daf iniai par la droita V (x) • E Indiauée en 

figura A.III.i. 

an rlgion 0 

•.-Ê-H!'.*] (A.III. 

'I 

où A aac una com can ca da normaliiaeion. 

ae i 
P j t - /2m |Vt-K| 

Lat formulai da raceordaoanc ancra iolueioni WKB axponaneiallai ae aolueloni 

WKB oieillieolrai parmtecanc da calculer 4^. 

an rlgion 0 

i s l e t 

• . • % ~ ( ! > * - * 

* 2-^co. [.•(*-«] 

an poaane t 

(A.III, 

«A.III. 

fc dx n 
0 * Jd "î «• ' Ï 

«n r4gioR0 : 

•>-*t coa a axp [-|\ 3^).:.in aaxp(rP3^j] 
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.III. 

.III. 

.III. 

. I 

) • 

V» > -à- [cos a axp (-6) «xp (B'(x)) - 1 ain a exp (6) «xp (-8'(x)j) 

1̂ 
(A.ttl.5) 

•n posant i 

r « M Piq? 

«n région © 

/»4 

•n poaant ! 

6'(x) . f \ , £ 

j «xp (-B) «in^ p 4 ;£ - j]-*.in a oxp (8) eo«(| » 4 ^ - yj 

f" dx n . ,, , f a dx n 

*4 - —r-co« Y(x) (axp(-S) coa ai in Y+ 4 exp Cli) a n a coa Y) • 

• ain Y f< 0 («xp (-B) coa a CCI Y " 4 exp (B) sin a ain Y) (A.lll.h) 

•n région @ l«a condition» aux limitas imposent que le coefficient dc ain Y'(X) 

aoit nul: 

«xp (-B) coa a cos Y - 4 exp (S) ain a sin Y • 0 (A.II I.7) 

Four des pulta symétriques 

d - - a 

i - - b 

p,(-x> • P^'vX) * plx) 

'I • V 
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la rtlation A. III. 7 d«vi«nt r 

•xp (-â) coa a - * axp (S) «lit "a- 0 

•oie : 

cg a »n f «xp (-8) (A.III.! 

laa vaUurs ¥,(x) «t * 4<x) a'lcrivant rispaccivamant i 

*2 " 7T "' T dx T 

x * * J 

n-^-[£>-* 
d'où! 

*4 • -n* 2 
âvtc:n * I parlel impair» 

n •-! parit4 pair* 

© © ® © 0 

fig. A.III.2. Vu* tchlrratiqua daa fonoticna d'ond» Jana un doublt puita du pcteni 
i 
i 

Il / aura done dis fonction! d'ondis d« paricfs pair» ac impairt (flg. A.i: 

ae laurs itatt associia ; las inargias d* e u ttaes pouvant sa calcular suivant ! 

l'approximation da l'oaeillataur '.jraonic.ua, an posant i 

i ^ ** 
V, • V • T » «' «' 
3 o . o 
. . i , ; fj-bl : 

' \ ' 1 I 
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calcul de a " 
/* dx rt 

f" p T • r / i , i u ' E " v 2 ) 5? • ^ r /m*~ *<«•*>*-»«• ** (A . i i i . -n 

tm (a-b)" 
•tr B 

D'où i f ï i l 
(A.III . I l» 

Pour calculer S, posons g • jj- • il vient de la mène façon qu'an (A.III.9) : 

S • •k'I _£_ 1 
1ta " î 

(A.II',II) 

•oie : 

j exp (-6) • •? exp - *TI 
| , E 1 

et en posent i c • v exp -g» (tu 2 

Il vient de (A.III.8) : 

tg a - n c exp (H<S) (A.III.12) 

Cette équation peut se résoudra graphiquemunt, cependant pour do» valcun de 

a faibles, an peut icrira : 

•y • ne >\ • «•> 

. i: 
sait la solution approchco : 

a l-n •:« 



/ 

alori 

a(t - ncg) - ne M 

2 I 
g a 

{'" H-'-i-

a-a.jl • 

tv«c I - neg % l, il vient < 

3g o (l-ncg) - 2a' 

6(1 - ncg) 

-».[••'. *£*] 

Let etact d« paricû paire cone obtenut pour n » - I at Ian {tan da 

parité impaire : *.ur ~ » • i. 

Lea enei.giat den étata de parité» paire et, impaire *'l-rlvrat d'aprèt It 

formule (A.III.10) : 

A.I1'.>3 

et le décalage ÛE^ _ encre eat états t pour valeur : 

AÊ  [i • v <'«2-2>l (A. m. w 



.r > i i i i i i i t:«.timmûniÊÊÉiÊÊÊUm 

[Ab BO] Abou-Yahia, H., These, Université de Parie-Sud (1980). 

tU- 791 Abou-Yahia,, H., J. Jar / at J. Trochon, Report ISDC (FR) 34/L -

SEASDC(E) 204 "L" (1979). 

[An 69] Androsenko, C.C., S.B. Ermaganbetou, A.V. tgnacjuk, N.S. Rabotnov, 

G.N. Soirenkin, A.S. Soldatov, L.N. Usachev, D.L. Spak, S.P. Kapitza, 

.'.M. Taipenjuk e t L. Kovach, Physics and Chemistry of f i s s i o n , IAEA, 

Vienne (1969) i l 9 . 

CAB 73] Aucriasraugh, G.F. a t CO. Bovnan, Phys. Rev. Ç7. (1973) 2085. 

[M- 7 l ] Auchanpangh, Ci.?., J.A. Farell at D.W. Bergen,Nut.. Phys. Al ' l (1971) 31. 

[Au 61] Auchampaugh, C F . , S. l laccard, M.U. H i l l , G. de Saussure, R.B. Parez 

e t J.A. Harvey, Phys. Rev. C£ ''981) 503. 

[Au I'A Auchampaugh, C.F. ec L.W. Weston. Phys. Rev. ÇJ_2 < 1975) 1850. 

tdac 74] Back, B.B., Nucl. Phys., A228 (1974) 323. 

[Ba 69] Back, B.B. , J .P. Bondorf, G.A. Ocroshenko , J. Pedarsen at 3 . Rasmussen, 

Physics and Chemistry of F i s s ion , IAEA, vienne (1969) 3S1. 

[Ba 7 i ] Back, B . 3 . , J .P , Bondorf, G.A. Otroschenko, J. Pedersen et B. Rasaussen, 

Sucl . Phys. AI65 (1971) 449. 

[Ba 74,:)] Back, B.3. 0. Hansen. K.C. Bri t t e t J.O. Garrett, Phys. Rev. Ç9_ (l97i> 

1924. 

[3a 'ibJi Back, B . 3 . , O.Hansen, H.C. Brict , J.O. Garret: ec 3 . Leroux . Physics 

and Chemistry of F i ss ion . Bochester (1973) IAEA. Vienne, Vol. I (19"-) 3. 

[3a Tisil Back, 3 . 3 . , H.C. 3 r i : : . 0. Ha.nser., 3 . Leroux i t J.D. Garret:. ?hy». Riv. 

CIO (1974) !9 iS . 

[Ba 30] 3a«ke, H., U. Goer'.aca, 3 . Haas, ?. Just . V. Mecaj, ?. iirijer <c M.J. 5r< ::.; 

Verh. Otach. Phys. Ces. a' ) (I98C) l i 06 . 



nun m ' umMàliimiàtméit^. 

I 
- 190 | 

iBa 79} Backe, H., L. Richter, D. Haba, V. Metag, J, Pedersen, P. Singer et ! 

H.J. Specht, Phys. Rev. Lett. 42_ (1979) 490. 

[Be 77] Barreau, G., Thèae, Université de Bordeaux (1977). 

(Be 79] 3enis, C.E., J.R. Been*. J.P. Young et S.D. Kramer, Phys. Rev. Lett. <_ 

0979) 1854. 

ISF 71] Bergen, O.W. ec R.R. Fulwood, Nucl. Phys. AI63 (1971) 577. 

[BC 80] Berger, J.P., et H. Ci rod, Phytic* and Chemistry of Pinion; Jiilieh 19" 

IAEA, Vienne, Vol. J_ (1980) 265. 

[BC 81] Berger, J.F., M'. Cirod at U. Cogny, le Journal de Physique, Lettre!, 

23 (1981) 509. 

[Bh 7'.] Bhandari, 8.S., Nucl. Phyt. A256 (1976) 271. 

[Bio 7il Block, R.C., R.W. Hockenbury, R.E. Slovacek, E.B. Been et D.S. Cramer, 

Phys. Rev. Lett. 3J_ (1973) 247. 

[Bl 73] Blons, J., Nucl. Sci. Eng. 5J_ (1973) 130. 

[Bl 72] Blons, J,, H. Derrien et A. Michaudon, Conf. Européenne de Physique 

Nucléaire, Aix en Provence II, (1971) 22. 

[Bl 68] Blons, J., C. Eggermann et A. Michaudon, C.K. Acad. Sr . Paris, 267. 

(1968) 901. 

[Bl75a/ ] Blons, J , C. Maxur et D. Paya, Phys. Rev. Lett . 2 * 0975 ) 1749. 

[ Bl75 bJ] Blons, J . . . C . Mazur et 0. Paya, Nuclear Cross Sections and Technology, 

Washington D.C. NBS, Washington, D.C. Special Publication n* 425 

(1975) 642. 

[B177a^ Blons.J . , C. Mazur et D. Paya,, Note CEA-N-1959 (1977) 90. 

[B177W] Blons, J , , C . Mazur e t D. Paya , 4ène Session d'Etudes, Biennale de 

Physique Nucléaire, La Toussuire (1977). 

[Bl 78] Blons, J . , C. Hazur, D. Paya, M. Ribrag e t H. Weigmann, Phys. Rev. Let' 

41 (1978) 1282. 

[Bl 80"a/l Blons, J., C. Mazur, D. Paya, M. Ribrag et H. Weigmann, XVIII eme Inter

national Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio, I t a l i e (1980). 

[3180 6,1 Blons, J . , C . Mazur, D. Paya, M. Ribrag et H. Weigmam, Journées d'Etude-

sur la F i s s ion , Alpes d'Huez (1980). 

[Bl 81] Blons, J. International Winter Meeting on Nuclear Physics. Hirschegg, : 
et Colloque International de Bad-Honnef (1981). 

[jtLy80l Bjômholm, S. e t J .E . Lynn, Rev. Mod. Phys. 5_2_, n* 4 (1980) 725. 



i iMih. 

h 19 ; 

°gy. 

[BH 75] Bohr, A. ac B.R. Mottelson, Nuclear Structure, W.A. Benjamin INC, 2_ 

(1973). 

[Bh, S i } Budtz-Jorgenten, C. e t J. Meadows, Colloque International de Bad-Monnef 

(1981). 

[BM.76) Rapport BtiL 325, 3ème e d i t i o n , Vo l .11 . Brookhaven National Laboratory ( I 976) 

tBo 36] Bohr, N.,Nature ]3_7 (1936) 344 e t 351. 

[Bo 56] Bohr, A., Aeten de la Conference de Genève sur l ' U t i l i s a t i o n Pacifique 

da l'Energie Atomique (1955) , Nations Unies, New York, 2_ (1956) 220. 

[Bo 81 ] Boldeiun, J.W., D. Gogny, A.R.D. Muagrove ac R.L. Walsh, Phya. Rev. 

£22, 2 (1980) 627. 

[Bo SB] Bj l l inger , L.M., R.E. Coté et G.E. Thomas, Actes de la Conférence de Genève 

mr l ' U t i l i s a t i o n Pacifique de l'Energie Atomique (1957), Nations Unies, 

New York, J_5 (I95B) 127. 

iBo 77] Borggreen.J.. J, Pedersen, G. S l e t t e n , R. Heffner et E. Swansson, Nucl. 

Phyt. A279 (1977) 189. 

tBo 75] Bowman, C D . Phys. l e v . C3 (1975) 856. 

[Bo 75j Bowman, C D . , I.G. Schroder, C E . Dick et H.E. Jackson, Phys. Rev. ÇJ_2 

(1975) 863. 

[Br 72] Brack, M., J . Damgaard. A.S. Jensen, H.C. Paul i , V.H. Strutinsky er 

CY. Wong, Rev. Mod. Phys. 44. (1972) 320. 

far 74] Brack, M. T. Ledergerber, H.C. Pauli ec A.S. Jensen, Nucl. Phys. A234 

(1974) 185. 

[Br 73] Br i t t , H . C , M. B o i s t e r l i , J.R. Nix and J.L. Norton, Phys. Rev, Ç£ 

(1973) 8 0 i . 

[Br 78] Br i t t , H . C , A. Gavron, P.D. Goldstone, R. Schoenmackers, J. Keber 

et J. Wilbelmy.Phys. Rev. Lect . 40 (1978) 1011. 

[Br 80] Bruneau, B. Thèse, Université de Bordeaux (1980) n* 1567. 

rnter-| [ES 78] Bensussan, A.. J.M. Salomé. Nucl. Instr . Meth. ,T55 (1978) I , . 

Cudesi £ ï u 3 9 ) îohr, S. et J.A. Wheeler, Phys. Rev. 5_6_ (1939) 426. 

[BU 52] P I . e t , J.M. e t V.F. Weisskopf.Theoretical Nuclear Physics (Vi l l ey . 

New York) 1952. 

CCa 77] Caruana J . , J.W. Boldesan et R.L. «a l sh . Nucl. Phys. A235 {:•?::> 20;. 

[Co 77] Cohen-Tannoud j L , C , 3. Diu e t F. Laloë. Mécanique Quantique. iiiti 

par Heraann, Pari: ( I?73) . 



• *•- • • i.—.,,.«i»i,>xi'li fa . m i' 

- 192 -

[CS 70] Cramer, J.D. er J.R. Mix, Phys. Rev. C2_ (1970) 1048. 

tCS 62) Cohen, S et W.J. Swiatecki, Ana Physic», J_0 (1962) 67 ; 22_ (1963) 406. 

(CS 38] Curie, I. et P. bavirch, J. de P.,/». J_, 9(1938) 3SS. 

[De 72] Darrien, H., J. Blon», 0. Paya et S. Plattard, Europhysies Study Confeit: 

on Intermediate Processes in Nuclear Reactions, Pllcvice Lake*, Yougosl*. 

(1972). 

[DG 80] Déchargé, J. «t D. Gogny, Phys. Rev. C2J, (1980) 1568. 

[Di 72] Dietrich, R\, International Centre Cor theoretical Phyaics. Trieste 

(1971) IAEA Vienna (1972) 373. 

[Di 77] Difilippo, F.C., R.B. Perez, C. de Saussure, O.K. Olaen at R.W. Ingle, 

Nucl. Sci. Eng. (1977) 153. 

[EJ 65] Evan», J.E. at C.A. Jones, Communication privée a J.E. Lynn (1965). 
F 

[ES 70] Ermaganbecov, S.B. et C.N. Smirenkin, Sov. J, Nucl. Phys. J_l_ (1970) 646.J 

[Fa 81] Fabbro, B., J, Blons, A. Greiner, J, Julien, C. Mazur, Y, Patin, D. Paya' 

et M, Ribrag, Colloque International de Bad-Honnaf (1981). ' 

[Fe 34] Fermi, E., Nature, _K!3_ (1934) 898. ? 
t 

[FQ 84] Flocard, H., P. Quentin, 0. Vautherin at A.K. Kermann, Physic» and 

Chemistry o£ Fission, Rochester (1973) AIEA, Vienne 1 (1974) 221. 

[FT 39] Friach, 0., Nature, 143 (1939) 276. : 

[Fu 68] Fubini, A,, J. Blons, A. Hichaudon et D. Paya, Phys. Rev. Lett. £0 

(1968) 1373. 

[Ga 69] Gaï, E.V., A.V. Ignetyuk, N.S. Rabotnov et G.N. Smirenkin, Physics 

and Chemistry of fission, IAEA, Vienne (1969) 337. 

[GC 65] Gilbert, A. et A.C.V. Cameron, Can.J. Phys. 43_ (1965) 1446. 

[GL 74] Groening, H. ec W. Loveland, Physics and Chemistry of Fission, Rochestc 

(1973) IAEA, Vienne, Vol. 2 (1974) 33. 

[Gl 76] Glassel, P., H. Rosier et H.J. Specht, Nucl. Phys. A256 (1976) 220. 
i 

[Go 73] Gogny, D., Pros. Int. Conf. on Nuclear Physics, Munich, Eds. North 

Holland, Holland, Amsterdam (1973). 

[Ha 77] Habs, D., V. Hetag, H.J. Specht et G. Ulfert, Phys. Rev. Lett. 38 

(1977) 387. 

(HF 52] Hauser, U et H. Feshbach, Phys. Rev. 87. (1952) 366. 
1 

[Ho 81 1 Holmberg, M vRapport Interne (Research Institute of National Oefense, 

Stockholm), non publié (1981). 

i 



- 193 -

[HS 38] Hahn, 0 et F. Strasamann, Naturwias, 2£ (1938) 755. 

[HS 39] Hahn, 0 et F. Straasmann. Naturwias, _M_ (1939) 27. 

[HS 56] Henkel, R.L. et R.K. Smith, Rapport BNL 325 édité par D.J. Hughes et 

J.A. Harvey (19SS). 

[HW 53] Hill, D.L. et J.A. Wheeler, Fhys. Rev. 89_ (I9S3) 1102. 

[Ig 69] Ignntyuk, A.V., H.S. Rabotnov et G.N. Smirenkin. Phys. Lett. 29B 

(1969) 209. 

[In 54] Ingli», D., Phys. Rev. 96 (1954) 1059. 

[Ja 69] James, C D . , Nucl. Phys. A23 (1969) 24. 

(Ja 77] James, C D . , J.W.T. Dabbs, J.A. Harvey, N.W. Hill ec. R.H. Schlinder 

Phys. Rev. Ç^S (1977) 2083. 

(Ja 72] James, C D . , J.E. Lynn et L. Earwaker, Nucl. Phys. A189 (1972) 225. 

[Ja 79] James, C D . , D.B. Syne ec M.C. Cooke, Harwell Nuclear Physics Progress 

Report, AERE PR/NP.26 (1979). 

[JP 69] James, C D . et B.H. Patrick, Physics and Chemistry of Fission, IAEA, 

Vienne (1969) 391. 

[JR 68] James, C D . et E.R. Rae, Nucl. Phys. AI 18 (1968) 313. 

[JS 69) .rut, C D . ec C C . Slaughter, Nucl. Phys. A139 (1969) 471. 

[JL 78] Jarry, J. et Ch Lagrange, Communication privée (1978). 

[Jo 39] Joliot, F., C.R. Acad. Sc. _208 (1939) 341. 

[Ke 58] Ketelaar, J.A.A., Chemical constitution,par Elsevier Publishing Company. 

Amsterdam (1938). 

[Ke 73] Keyuorth, C A V J . R . Lemley, C E . Olsen, F.T. Seibel, J.W.T. Dabbs 

ec N.W. Hill, Phys. Rev. C8 (1973) 2352. 

[Ki 60] King, J.O. Saskatchewan Accelerator Laboratory, Rapport n" 6, communi

cation privée (I960). 

[Ko 68] Kolar, W. et K.H. BSekhoff, J. Nucl. Energy £2_ (1968) 299. 

[ICo 71) Kolar, W., J.P. Theobald et E. Lanaana, Z. Phys. J248 (1971) 355. 

[Ko 74] Konecny , E., H.J. Specht et J. Weber, Physics and Chemistry of Fission, 

Rochester, (1973) IAEA, Vienne, Vol. 2_ (1974) 3. 

[La 62] Lamphere, R.U., Nucl. Phys. 3_£ (1962) 561. 

[La 65] Lamphere, R.W., Physics and Chemistry of Fission, Conference -io Sdlshur-

IAEA. Vienne, Vol. 1 (1965) 63. 



- 194 -
I 

[Le 56] Leonard B.R., Actes de la Conférence de Genève sur l'Utilisation Pacific,' 

de l'Energie Atomique (1955) Nation» Unies. Nev York. £ (1956) 193. ' 

[Le 74] Le Coq, G., Communication privée (1974). 

[Li 76] Liain, S.K., L.N. Moiozov, V.A. Pcheliu, L.V. Chistyakqv, V.A. Shigin 

et NT.M. Shubko, Sov. J.'Nucl. Phys., 2£ (1976) 570. 

[LL 74] Larason, S.E. et G. Leander, Phyaica and Chemistry o£ Fission, Rochest' 

IAEA, Vienne vol j. (1974) 177. 

[LM 68] Lo Nigro, S. et C. Milone, Nucl. Phys. AI 18 (1968) 461. 

[Le 70] Lobner, K.E.G., H. Vetter, V. Honig, Nucl. Data Tablaa A7. (1970) 495. 

[LS 73] Leboeuf, J.N. et R.C. Sharma, Can. J. Phys. 5l_ (1973) 1148. 

[Ly 66] Lynn, J.E., Nuclear Data for Reactor», IAEA, Vienna, Vol. 2 (1966) 89. 

[Ly 69] Lynn, J.E., Physics and Chemistry of tiaaion, IAEA, Vitnna (1969) 249. 

[Ly 71] Lynn, J.E., C D . Jant.» et L.C. Earwaker AERE/R (1971) 6901. 

[Me 79] Metag, V., Physics nnd Chemistry of Fission, IAEA, Vienne (1979) SM-241/ 

[He 77] Metag, V. at G. Slatter, Nucl. Phys. A282 (1977) 77. 

[Mi 73] Michaudon, A., Advances in Nuclear Physics, Plenum Press, £ (1973) 1. 

[Mi 76] Michaudon, A., International Conference on Interactions of Neutrons 

wiuh nuclei, ERDA Report, CONE - 760715-PI (1976) 641. 

[Mi 81] Michaudon, A, Neutron Interlab. Seminar, Oxford (1981) et Nota CEA-N-223 

(1981). 

Mustafa, M.G., U. Hoael et H.W. Schmitt. Phys. Rev. £7 (1973) 1519. 

Môller, P. et J.R. Nix, Physics and Chemistry of Fission, Rochester 

(1973) IAEA, Vienne, Vol. J_(1974) 103. 

Môller, P. et J.R. Nix, Nucl. Phys. A229 (1974) 269. 

Holler, P. et J.R. Nix, Communication privée (1976). 

Môller, P. et S.G. Nilason, Phys. Lett. B3J_ (1970) 283. 

Moldauer, P.A., Rapport ANL/NDM-40 (1978). i 

I 
Môller, P., Nucl. rhys. AI9: (1972) 529. ; 

Môsel, U. et H.W. Schmitt, .Nucl. Phys. Al 65 (1971) 73 . 

Myers, U.D. et W.J. Suiatecki, Nucl. Phys. 8J_ (1966) I. 

Myers, W.lî. et W.J. Suiatecki, 1967, Ark, Fys. 36 (1967) 343. 

[MM 73] 

(HN 74] 

[MN 74] 

[HN 76] 

[KNi 70] 

[Mo 78] 

[MS 72] 

[MS 71] 

IMS 66] 

[MS 67] 



- 195 -

CMS 69] Myers, U.S. ec W.J. SwiAtecic, Ann. ?hys. (MY) _53 (1969) 395. 

[Ml 68] Migneco, E. ec J.P. Theobald, Nucl. Phys. AI IJ (1968) 603. 

[Mu 73] Mughabghab, S.F. ec 0.1. Carber, Resonances parameters, Brookhaven 

National Laboratory, Rep. 3NL-325, Vol. 2. 3rd. (1973). 

[XV 71] Muir, D.W. et L.R. Veeser, Third Conference on Nuclear Cross Sections 

and Technology, Knoxville, Conf. 71301, vol. J_ (1971) 292. 

[MY 77] Myers, W.D. Droplet Model of Atonic Nuclei IFF/Plenum, New York (1977). 

CNDS77] Nuclear Data Sheets, 20 (1977) a' 2. 

[Ni 77] Nilsson, S.G., I. Ragnarsaon et R.K. Sheline, Communication privée 

(1977). 

[Ni 69] Nilsson, S.S., C F . Tsang, A. Sobiczevski, Z. Szymanslti, S. Wycech, 

C. Gustafson, J. Lam, P. Moller ec B. Nilsson, Nucl. Phys. Al31 

(1969) 1. 

[Ni 72] Nix, J.R., Ann. Rev. Sci. 22 (1972) 65. 

(HW 69] Nix, J .R . e t C E . Walker, Nucl. Phys. A132 (1969) 60. 

[Pa 68] Paya, D. , J . Blons, H. Derr ien, A. Fubini , A. Michaudon ec P. Ubon, 

J . Phys. 29_ (1968) 159. 

[Pa 69] Paya, D . , J . Blons, H. Derrien e t A. Michaudon, Physics and Chemistry 

of F i s s i o n , USA, Vienne (1969) 307. 

[Pa 80) Paya, 0 . , Note CEA-N-2126 (I98S) 158. 

[Pa 80] Paya, D., Physics and Chemistry of F i s s i on , IAEA, Vienne, Vol. 1_ 

(1980) 207. 

(PR 69] Pedersen, J . e t B.D. Kuzminov, Phys. L e t t . 2911 (1969) 176. 

(PI 76] P l a t t a r d , S . , J . Blons e t D. Paya, Nucl. S c i . Eng. i\_ (1976) 477 . . 

(PI SI] P l a t t a r d , S . , C F . Auchampaugh, N.K. H i l l , C de Saussure , J .A. Harvey 

et R.B. Peres , Phys. Rev, Lees. ££ (1981) 633. 

[PL 71] Pau l i , H.C., T. Ledergerber ec M. 3raek, Phys. Le:c. 33_i (1971) 26». 

[PL 74] P a u l i , K.C. e t T. Ledergerber, Physics and Cheaiscry of F i s s i on , 

Rochester , (1973) IAEA, Vienne, Vo l . J (197i) ^63 . 

[Po 62] Polikanov, S.M., V.A. Druin, V.A. itarnauchov. V.L. Mikheew, A.A. ? lev*. 

N.K. Sicobelev, V . C Subct ia . CM. Ïer-Akapian e : V.A. Fotaiihev, 2h. ï'*3?. 

Theor. " i s . ^2 (1952) 1016. 

[PS 78) Posors'iti, i. a: Sobiczevski, Ac:i Phys. Pal. 3_2 k197S) -A. 



iii^s^winM'IrtiiaY 

- 196 -

[FT 56] Porttsc, C F . et R.G. Thomas, Phya. »ev. Jj)4_ (1956) 483. 

[Ra 78] Ragnersson, I., S.C. Nilsson et R.K. She Line, Phys. Reports 45_ (1978) I. 

[Ru 74] Rusao, P.A. J. Federsen et R. Vandenbosch, Physics and Chemistry of 

Fission, Rochester (1973), IAEA, Vienne, Vol. I_ (1974) 271. 

[Si 76] Sicre, A., Thèse, Université de Bordeaux (1980). 

[Si 79] Sicre, A., F. Caîtucoli, G. Barreau, T.P. Doan, T. Benfoughal et B. Lerou 

Physics and Chemistry of Fission, IAEA, Vienne, Vol. l_ (1980) IB7. 

[Si 73] Silbcrt, H.G. et J.R. Berreth, Nucl. Sci. Eng. 52, (1973) 187. 

[Sk 56] Skyrme, T.H.R., Phil. Mag. J_ (1956) 1043. 

[Sk 59] Skyrme. T.H.R., Nucl. Phys. £ (1959) 615. 

[SL 75] Shams, R.C. et J.N. Leboeuf, Can. J. Phys. 53, (1975) 2645. 

[SL 76] Sharma, R.C. et J.N. Leboeuf, Ph»s. Rev. £I4_ (1976) 2340. 

[So 73] Sot.iczevski A., S. BjSmholm et K. Pomorski, Nucl. Phys. A202 (1973) 274. 

[Sp 74] Specht, H.J. , Review of Modem Physics, Vol. 46 n* 4 (1974). 

[Sp 72] Spr- V', H.J., J. Weber, F. Konecny et D. Heunemann, Fhys. Lett. 4JJS 

43. 

(SS 76] Sm. .. I.R. et W.E. Stein, Evaluation 1973, BNL 325, 3ème edit., 

edict par D.I. Garber ee R.R. Kinsey, Brookhsven National Laboratory (197 

[St 67] Strutinsky, V.K., Nucl. Phys. A95 (1967) 420. 

[St 68] Strutinsky, V.M.,Nucl. Phys. A122 (1968) 1. 

[St 69] Stnitinsky, V.M. et H.C. Fauli, Physics and Chemistry of Fission, IAEA 

Vienne (1969) 155. 

[Sw 55] Swiatecki, W.J., Fhys. Rev. _1£0 (1955) 937. 

[Sy 79] Syme, D.B., Neutron Inter lab. Seminar, Paris (1979), non publie. 

[in. 79] Ulfert, G. V. Metag, D. Hubs et K.J. Specht, Fhys. Rev. Lett._42(l979). 

[Va 79] Vasiliu. G, et al. INDC (RUM)-10, International Data Cossnitt.ee (1979). 

[VM 81] Veeser, L.R. et D.V. Muir, Rapport LA-UR 1589 (1981) et Phys. Rev. £24 

(1981) 1540. 

[Vo 67] Vorotnikov, P.E., S.M. Subrovina, G.A. Otroshenko et V.A. Shigin, 

Sov. J. of Nucl. Fhys. £ (1967) 207. 

| ! 

http://Cossnitt.ee


- 197 -

[Wa 75] Wartena, J.A., H. Weignann, Nuclear Cross Sections and Technology, 
Washington (1975) 425. 

[We 35] Weizaâcker, CF., Z. Phys. 96 (1935) 431. 

[We 76] Weber, J., H.C. Britt, A. Cavron, E. Konecny et J.B. Wilhelay, Fhys. 
Rev. C]3_ (1976) 2413. 

[Wh 63] Wheeler, J.A., Fast Neutron Physics, édité par J.B. Marion et J.L. Fowl 
New York, Vol. 2 (1963) 2051. 

[Wi 59] Wigner, E.F., Group Theory Academic Press, New York (1959). 

[WT 72] Weignann, H., J.P. Theobald, Nucl. Phys. A187 (1972) 305. 

[Yu 71] Yuen, C , C.T. Rizzo, A.N. Behkaoi et J.R. Huiznega, Nucl. Fhys. AI 71 
(1971) 614. 


