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L'interet de bien connaltre cette section efftcace est que le
2 3 bNp (22,5h) donne par disintegration p1 2 3 bPu (5,8 a) dont les produits

de decroissance sont emetteurs de rayonnements Y penetrants. Elle joue

un role important dans les calculs de blindages pour le retraitement du

combustible.

Jusqu'en 1984 on disposait de quelques resultats experimentaux

(1 valeur a 9,6 MeV et quelques valeurs autour de 14 MeV) [ lj qui ne

permettaient pas d'etre tres confiant dans les evaluations faites (pour

ENDF/B.V la section efficace paraissait nettement sur- evaluee entre le

seuil et 10-11 MeV).

Les raesures de N.V. KORNILOV [2] entre 7,1 et 9,9 MeV ont

complete tres utilement en 1984 les mesures anterieures. Les resultats

des evaluations qui ont suivi [_ 3J , en bon accord avec les donnees experi-

mentales, ont finalement permis d'obtenir une fonction dfexcitation cou—

vrant la gamine d'energie demandee [ 4J et en laquelle on avait confiance.

Cette situation a conduit a considerer qu'il n'existait plus

de disaccords importants |_ 5J • Ceci a ete confirrae par les resultats de

1'experience PROFIL 2 (irradiation de Np tres pur dans le reacteur

Phenix) qui.pour la valeur moyenne de la section efficace et le rapport

isoraerique, sont en accord avec les resultats des caiculs faits a partir

des dernieres donnees evaluees L6J•

- 237
v de Np

Faute de nouvelles etudes, la situation n'a pas evolue en ce

qui concerne le v du 2 Np : Ces valeurs mesurees a BRC sont ~ 3 % plus
P r

basses que la mesure de Lynn Veeser [ 7j a Los Alamos, et ~ 2 % plus basse

que la mesure de Vorobeva et al. [8J.

La mesure de BRC a ete effectuee a l'aide d'une chambre a fis-

sion contenant du 23!3U et du l Np ; les resultats obtenus pour bU sont

en accord avec les autres resultats publles ainsi qu'avec des mesures

anterieures de Soleilhac et al. L^J-

Une etude des techniques experimentales utilisees pour les

mesures de v [3J met en lumiere un certain nombre de problemes qui sont
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vraisemblablement a l'origine des disaccords constates, non seulement sur
2 3 7 *) ~\0 *k * 0^ ft

Np, mais aussi sur Th et, a un moindre degre, sur U. Ces pro-
blemes raeriteraient une analyse plus detaillee, en particulier sur le

plan experimental, raais rien ne semble avoir ete entrepris dans ce

domaine.
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