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Sommai.re.- Les physiciens des réacteurs nous ont demandé quelles étaient 
les meilleures données neutroniques concernant le 240Pu. Dans ce but nous 
avons ·entrepris cette étude en nous basant sur les évaluations récentes, mais 
complétées par : 
- la prise en compte des résultats expéri~entaux publiés depuis ces évalua

tions, 
l'estimation de barres d'erreurs, fonction de l'énergie pour chaque gran
deur, 
des essais d'éclaircissements de cert~ins désaccords et anomalies (para
mètres de résonances, et v (E) ). 

Nous àvons surtout examiné les données au-dessous de 1 MeV ·ne 
faisant que comparer les évaluations existantes au..:delà ; finalement nous re
commandons un ensemble de données. 
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CRITICAL EXAMINATION OF 240Pu NEUTRON CROSS SECTIONS 

51 p • 

Summary.- We have been asked by reactors physicists for the best now avai
lable 240pu neutron data. For that purpose we undertook a study on latest 
evaluations, but we completed with 
- the taking in account of experimentais results published after these evaiua

tions, 
- estimation of energy dependant errors for each data, 
- tries of clearing up sorne desaccordances or anomaly (resonance parame-

ters :md v (E)). 
We essentially investigated data below 1 MeV only comparing existing 

evaluations above. Finally we recommanded a set of data. 
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INTRODUCTION 

EXAMEN CRITIQUE DES SECTIONS EFFICACES 

NEUTRONIQUES DU 240pu 

Les physiciens français des réacteurs nous ont demandé une 

évaluation des données neutroniques concernant le 240Pu, en insistant sur 

la section efficace de capture. 

Il existe plusieurs évaluations récentes de ces. données ; trois 

sont complètes : 

- une de R. E• HUNTER et al. (Hu 68), de Los Alamos, qui est plus une 

11 recommandation11 d 1un ensemble de données compatibles avec des expé-

riences critiques très rapides qu'une évaluation au sens propre du terme ; 

- une de s. YIFTAH et al. (Yi 67) pour la bibliothèque de données évaluées 

KEDAK ; cette évaluation a été modifiée, en ce qui concerne la capture, 

dans la dernière édition de KEDAK (Ke 69) ; 

-une de T. A. PITTERLE et M. YAMAMOTO (Pi 68) pour la bibliothèque 

de données évaluées ENDF/B. 

Une est incomplète, celle de DAVEY -(Da 68)- qui n 1 examine 

que les sections efficaces de fission au-dessus de 1 keY. 

Nous avons d 1abord pensé à recommander une de ces évaluations, 

mais il est apparu plusieurs problèmes. 
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Tout d'abord les physiciens français des réacteurs demandent 

que nous leur donnions 11 erreur sur la section efficace évaluée, ou tout 

au moins des indications sur la crédibilité des valeurs numériques ; or aucune 

des évaluations ci-dessus mentionnées ne satisfait ce besoin. 

Ensuite des données récentes ne sont pas prises en compte dans 

ces travaux. 

Enfin il nous appartenait d 1 effectuer un choix justifié entre ces 

évaluations, voire de les modifier si nous 11 estimions nécessaire. 

Nous avons été conduit par ces trois raisons à comparer les 

évaluations entre elles et avec les données les plus récentes, refaisant 

assez souvent une évaluation nous mêmes pour tenir compte de ces données 

récentes et essayer de trancher ~es désaccords ; pour ce faire nous avons 

dû nous reporter assez souvent aux données originales lorsque les évalua

teurs en donnaient des interprétations trop divergentes ou qui nous sem

blaient anormales. 

Ceci nous a souvent conduit à recommander nous mêmes une 

valeur, c 1 est-à-dire à effectuer une nouvelle évaluation. Nous présentons, 

dans ce rapport, les résultats de cette étude. 

Enfin, nous devons préciser que nous nous sommes surtout 

intéressés aux énergies inférieures à 1 MeV. 

1 - DOMAINE THERMIQUE -

Nous avons examiné différents résultats dans le domaine ther

mique pour le 240Pu. La présence d'une résonance à 1, 056 eV influence 

beaucoup les sections efficaces dans cette région • 

.. 
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I - 1. Valeurs des sections efficaces à 2 200 m/s 

Le tableau I présente l'ensemble des résultats expérimentaux et 

des évaluations depuis 195a 

I - 1. 1. Les valeurs expérimentales de l1'ë sont obtenues par : 

a) des expériences d'oscillation en pile, C'est le cas des mesures 

de 
- HALPERIN et al (Ha 58) à Oak Ridge. Ils utilisent l'Or 

comme étalon et tiennent compte, dans leurs calculs, de l'influence de la 

première résonance sur la forme de o- en thermique. Ils rapportent des 

valeurs plus anciennes : KRUPCHITSKI (Kr 57) 460 + 45 barns 
C ORNISH et LOUNSB UR Y 25 0 + 35 barns 
STOUGHTON et HALPERIN (St 57) 340 +50 barns 

dont nous n'avons pas tenu compte dans cette étude, 

- TATTERSALL (Ta 62) à WINFRITH en 1962 emploie 

une méthode similaire, mais utilise comme étalon le bore pour o-z 200 

et 11 Or pour l'intégrale de résonance de capture. 

Il fait état d 1une évaluation par SJOSTRAND et STORY des 

paramètres de la première résonance du 240Pu, à savoir : 

E = 1 • 057 + O. 001 eV 

r=32,5_±1,3, meV 

r = 2. 44 + O. 12 meV 
n 

rr = 3 o. 1 + 1. 3 me v 

b) des expériences d'irradiation en pile combinées avec des 

mesures de rapport Cd. Deux résultats furent ainsi obtenus par des 

méthodes légèrement différentes : 

- WALKER et al. (Wa 60) à Chalk River effectuent une 

mesure du rapport Cd en se normalisant par rapport à 11 Or ; ils déterminent 

le coefficient s 0 proportionnel au rapport de l'intégrale de résonance à la 

section efficace en thermique (cf. We 58). D'après d'autres résultats 

donnant soit la section efficace effective pour une certaine position dans un 

réacteur, soit l'intégrale de résonance, ils déduisent Uz 200 et I eff. 



Référence 

BNL 325 
( Bn 60) 

Halperin 
et al. 
( Ha 58) 

Pattenden 
et Rainey 
( Pa 59) 

TABLEAU I 

240Pu- Valeurs des sections efficaces à 2200 m/s et des intégrales de résonances 

T 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Année 1 Dt 1 <re 1 CT"f 1 o-n 1 Ic ( Ec ) 1 Ir 1 Méthode 1 Commentaire 
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 + 1 + 1 1 1 1 1 1 1960 j 1286 - 7 

1

0.045-30 1 1 évaluation Il tient compte des données 
1 1 1 1 1 1 1 antérieures à 1968 + Halperin 
1 1 1 1 1 1 1 1 prend ~ = 6, 6 103 ans 
1_ ____ ----- _j -- 1 l_ •- ----- 1 • 1_____ 1 

! - 1958 -~---- 1285 ~ 251 1 ! 1 1 Expérimentale 1 suppose ~200 m/s (Au)= 99 b. 
1
1 1 L---~----t---L--- 1 L~!cillation en pile 1 corrigé Jle lé!_E~mière résona_!l~~ 

1 ! 1 1 1 ' 1 1 1 1314 ± 30 1 1 Evalué d 1apres les E = 1. 057 eV } d'après 
1 1 1 1 1 1 1 1 paramètres de la 1 rn= 2. 24 meV BNL 325 
j___ _ J 1 1 j 1 , ! première résonance 1 fi= 37 meV ( Bn 57 ) 

~--~~~~--~273~ 8 1 !1 1

1

1 
1 1 1

1

1 
Expérimentale 1 de O. 01 eV à 10 eV 

1 
1 1 mesure crt avec 1 

'~ L_J ________ j ___ J ___ _j_J~::;~ètre ~}_--------------------
1 1247! 40 1 2 ± O. 5I 8280 b 1 1 Evalué d'après les 1 E = 1. 0575 eV (. , 

1 
1 1 1 1 1 1 1 ' 1 r resu tat 1 1 1 1 1 lparametresde 1 n=2.47meV J , . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 exper1menta 

1 1 1 1 resonances ry= 29. 6 meV 
1 1 1 1 1 1 Q 

Walker et al.j 1960 1 !210 ± 171 1 f780~ 550 1 1 Expérimentale j Suppose 6"2200 m/s (Au)= 98,6 b. 
( Wa 60 ) 1 1 1 1 1 1 ( O. 5 eV) 1 j Ra~~ort Cd pour Au 1 le eff (Au) = 1525 b. 

Wescott 
( We 60 ) 

Block 
( Bl 60 ) 

1 1 1 1 1 1 11 1 et OPu 1 Moyenne de 3 expériences 
1 1 1 1 1 1 1 ! . . . . 1 1 1 1 l 

Il. -1-9-60-T l277 9 l l 1 8350 1 ----.1-E.. 1 . l D' ' W lk 1960 ' 
1 1 1 , 1 1 1 1 va uatlon 1 apres a er et parametres 

1 1 1 1 1 1(0.45eV)I 1 jlèrerésonance (Bn60) 

. . i 1 i 1 j Expérim:mtale 
l290 ~ 8 1 1 1 J 1 Transmission 1 . 

1 1 1 1 1 __ 1 c_h~EP.!:Lrapide --+----------------------------
1 1-----+--------+-----r-z+ï--r-------- 1 Tcalculé d'après 1 Paramètres d'après BNL 325 1 1 1 1 1 - 1 1 ' ' 1 

1 1 1 1 1 parametres lere 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 _l___ 1 1 1 résonance ! 

.~ 



TABLEAU I ( suite ) 

1 1 1- ---1 
Référence l Année 1 crt 1 OC 1 cr-! 1 csn 1 le ( Ec ) 1 lf 1 Méthode 1 

1 1 1 ! 1 1 1 • ' 
Commentaire 

Tattersall 
(Ta 62 ) 

Cabell et 
Wilkins 

( Ca 65 ) 

Cabell et 

Yiftah et al. 
(Yi 67) 

(Pi 68) 

1 1962 1 ];~0 -±~---.------,, --, --- r-;270 __ T ___ l Expé~:ment:~e l'Suppose CZ200 (1 %) = 767 t 3, 5 

1 1 1 1 1 1 1 'l oscillationenpile 
1
et Iceff(Au)=15lJ3t60 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pour leff tient compte d'une 
1 1 1 1 1 1 1 1 donnée non publiée ! ! l 1 ! 1 ! l(8370;t380b) 

1965 

1 

1967 1 
1 1 281 1 1 

1 
1 

l 

-: 7 ! <o. 1 

- 1 1 

1 + 1 1 
18453 - 600 1 négl. ~ Evaluation 
1 1 l 

141 1 i 

1 
1 

1 1 
1 1 

! 1 
1 

+ 1 Expérimentale 

1 o. 052 1 
1 1 279 2. 26 1 Evaluation 1 1 

1 i 1 
'r."' -., -..o._! -

1 
8210 -, 

280(1)1 1 1(0.414eV) 

1 
1 1 1 
1 1 1 
1 • 1 1 

Rapport de communication 
privée. 

~ idem. KEDAK 
1 
1 

1 Calculé d'après paramètres 
1 ~ 

(1) valeur d'après moyenne de 
4 mesures expérimentales. 

- - + 1- + 1 + 1. + 1 + 1 -
Recommandé 1 1969 1283 - 5 281 - 5 10..07-0.021 2 - O. 5 18070- 700 1 1 l 
cetravail l l 1 1 Il !(0.45eV)I 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
f 1 o _ 1 L. J ______ L ___ _ 1 

Y' 
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- CABELL et WILKINS (Ca 66) à Harwell irradient pendant 

10 mois trois mélanges presque purs de plutonium 239 et 241, de plutonium 

239 et 242, et de plutonium 240 et 242, dans un spectre thermique à peu près 

pur (r ..:( 1 o- 3) du réacteur DIDO, L'analyse par spectrométrie de masse de 

l'évolution des compositions isotopiques permet de déterminer les sections 

efficaces en neutrons thermiques, Le rapport Cd n'intervient que pour évaluer 

une correction, 

I- 1. 2. Les valeurs expérimentales de <Tt sont obtenues par des transmis

sions effectuées : 

- par PA TTENDEN et RAINE Y à Harwell avec un spectromètre 

à cristal ; ils mesurent <Tt de O. 01 à 10 eV et donnent les paramètres de 

la première résonance (Pa 59). 

- par BLOCK et al. à Oak Ridge avec un chopper rapide de 

O. 02 à O. 20 eV (Bl 60). 

I- 1. 3, Il n'existe pas de mesure de Of ou de "d en neutrons thermiques. 

I - 1. 4. En dehors de la valeur recommandée par le BNL 325 en 1960, nous 

avons relevé six évaluations : 

a) celles de HALPERIN (Ha 58) et de PATTENDEN (Pa 59) 

résultent de calculs d'après les paramètres de la première résonance. 

b) celle de WESCOTT (We 60) basée à la fois sur ses mesures 

(Wa 60) et sur des calculs à partir des paramètres de la première résonance. 

c)les valeurs données par CABELL et WILKINS (Ca 65) qui 

font référence à des communications privées mais ne donnent aucun détail, 

d) PITTERLE et YAMAMOTO (Pi 68) donnent les valeurs de 

oz 200 calculées d'après les paramètres des résonances (pour la première : 

E = 1, 056 eV, t;= 31 meV, r =2,35meV, 
n 

G = 0, 0057 meV) et, 

pour Oë , une autre valeur résultant de la moyenne de quatre mesures 

(Ha 58, Wa 60, Pa 59 et Ta 62), 
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e) YIFTAH et al. (Yi 67) se basent sur la moyenne de résultats 

expérimentaux et ajustent les paramètres de la première résonance en consé-

quence. 

I - 1. 5. Conclusion : 

D'après les six résultats expérimentaux mentionnés dans le 

tableau I, en prenant ~ = 2,26 barns (calculé d'après les paramètres des 

résonances), nous avons calculé une valeur moyenne pondérée de la section 

efficace de capture à O. 0253 eV : 

cr = 281 ± 5 barns 
c 

L'erreur est calculée d'après les six valeurs données par les 

expérimentateurs en supposant qu'elles ont le même sens ( écart type par 

exemple) et comprennent les erreurs systématiques ( que nous supposons 

indépendantes d'une expérience à l'autre). Elle peut parai"tre faible; cepen

dant la valeur de X.
2

( = L.i (<Ïc..c:.- ~ )'Z /é~c.) est 4, ce qui est compatible 
"-

avec une distribution normale des six valeurs expérimentales si les erreurs 

données sont bien égales aux écarts types. 

Les valeurs de o-d et "f sont calculées d'après les paramètres 

des résonances; la valeur de o-t est prise égale à la somme des sections 

efficaces partielles. 

I - 2. Forme de la section efficace en-dessous de O. 35 eV (fig. 1) 

Elle est donnée par la première résonance. On en obtient une 

bonne description à l'aide de la formule de Breit et Wigner à un niveau : 

~=4wirnro: 1 
r 2 1 +x z 

CJn = 4ll' R2 + ~tnt!' ( r,: )2_1_ + z v 4trk2.V 4tr R2• 

r 1 +x" 
avec 4'11'X2= (A; 1 )2. ~ 

K = 2603820 barns eV ( voir nota) 

Rx 
r 1 +- x2. 

A+ 1 z 
Nota : Pour A = 240, nous obtenons (--;:-) K = 2 625 560 alors d'autres 
auteurs utilisent des valeurs différentes, par exemple 2608 000 pour Yiftah. 
De cela résultent des différences sur oz

200 
calculée avec les mêmes 

paramètres. 



fn - r;; !El = r:,ovt 
X = 2 (E-EÀ' 

r 
Avec A= 0,018566 \(EAT 

il vient en tenant compte de l'effet Doppler: 

- 8. 

Le calcul numérique montre que 11 effet Doppler modifie très 

peu les valeurs,. La contribution des résonances d'énergie supérieure à celle 

1 
de la première est de 1, 0 barn à O. 0253 eV pour la section efficace de capture. 

Sur la figure 1 nous avons porté la valeur de O""f fi 
calculée d 1 après les paramètres des résonances, ainsi que les valeurs expé-

rimentales, en fonction de 11 énergie. 

II - DOMAINE DES RESONANCES RESOLUES -

Nous avons vu que le problème de la première résonance était 

très lié au problème des valeurs dans le domaine thermique. De plus elle 

fut 11 objet de nombreuses mesures, et nous examinerons spécialement son cas. 

Pour les résonances d 1 énergie plus élevée la situation par 

rapport aux évaluations antérieures a évolué par suite de la publication par 

l'équipe de Geel de ses résultats à la Conférence de Washingtoil. en 1968. 
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II-1. Première résonance 

Elle fut souvent étudiée de 1955 à 1959 ; le lecteur pourra se 

reporter à des compilations des résultats acquis durant ces 4 années (Bn 65, 

Yi 67). Il n'y a aucun résultat expérimental depuis 10 ans ; nous présentons, 

dans le tableau II, les résultats de 3 évaluations récentes. Nous avons 

ajusté ~ pour obtenir une valeur de rc égale à 281 barns à O, 0253 eV 

quoique utilisant des valeurs numériques légèrement différentes de celles 

de YIFTAH et al (voir note page 7}, nous obtenons la même valeur de fj . :t 

Nous donnons une erreur sur ~ un peu plus faible car la 

connaissance de ~ 2 200 améliore celle de rr pour la première réso

nance. Il faut néanmoins noter que cette valeur de JY est anormalement 

élevée (voir II-2. 2. ). 

II-2. Autres résonances 

Par rapport à l'évaluation de Yiftah, nous tenons compte des 

mesures de HARWELL et de celles de Geel. Par rapport à celle de 

PITTERLE nous n'ajoutons que celles de Geel. 

Les modifications apportées ne sont pas essentielles. Entre 0 

et 700 eV, Yiftah reconnaissait 43 résonances ;l'équipe de Geel en trouve 

49 soit 6 résonances nouvelles à 130.7, 192.0, 445.8, 526.1, 530.8 et 

584. 1 eV qui ont de petites valeurs de g rn°. 

Elles sont assez différentes selon qu'elles sont déterminées 

à partir d'expériences de transmission ou de diffusion - Ceci est illustré par 

;J N.B. : L'ajustement de r)- sur tr: (0, 0253 eV) néglige la contribution 
des résonances à énergie négativ~. Du fait de la répulsion des niveaux 
cette contribution est probablement faible; il faut remarquer que J'i (à 
1, 056 eV) déterminée d'après la largeur de cette résonance (et donc 
indépendamment des autres niveaux) est comprise entre 30,4 et 32, 1 meV 
selon les expériences que l'on prend en compte. 



TABLEAU II 

240 E . ' d 1 l' ~ Pu - valuatlon des parametres e a ere resonance -

Référence Année E (eV) r (meV) r (meV) ~ (meV~ f': (meV) r ~(xœV) Ajustement sur a;; 2 zoo n l f 

BNL 325 1965 + l, 056 - 0, 002 33 ~ 3 + 2,30 - 0,15 31 ~ 3 0,006 + 2, 24 - 0, 15 Aucun ajustement sur 

( Bn 65 ) ~ 2200 

YIFTAH et al. + + + + 0,006 
+ r-r ( Yi 67 ) 

1967 1,056- 0,002 34,6 - 3 2,30 - 0,15 32,3 - 3 2,24- 0,15 

PITTERLE 
1968 1,056 33,36 2,35 31 0,0057 2,29 r 

( Pi 68.) n 

Recommandé 1969 
+ 1, 056 - o. 002 34, 5 ~ 2 + 2,30 - 0,15 + 32,2- 2 0,006 + 2,24-0,15 ry 

-- ~~--- -- L____ -- ---- '---- -------- --- - ----

0 
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le tableau III; il donne les valeurs de rn publiées par les physiciens de 

Geel d'après des expériences de transmission d'une part, soit rn GT 

( KO 68) , de diffusion d'autre part, soit rn GD (Ca 68) et par 

ceux de Harwell, soit rn H {As 66) à l'aide d'une des 4 méthodes suivantes 

a) 1 mesure de transmission, 2 mesures de capture, 2 mesures 

de diffusion, 

b) 1 mesure de transmission, 1 mesure de capture, 

c) 2 mesures de transmission, 

d) 2 mesures de transmission, 2 mesures de capture, 

L'équipe de Harwell en évaluant les paramètres de résonances 

prend en compte la totalité des résultats et distingue une erreur statistique 

et une erreur systématique indiquées dans cet ordre sur le tableau, 

Nous avons calculé pour chaque résonance les rapports 

rn H/ rn GT et rn GD/rn GT 

On constate qu'il n'y a bon accord entre Harwell et Geel 

transmission que lorsque l'analyse faite à Harwell n'utilise pas de résultat 

obtenu en diffusion,c'est-à-dire au dela de 150 eV, alors que l'écart entre 

Geel diffusion et Geel transmission est indépendant de l'énergie, Plus 

rn GD/ rn GT précisément, la figure 2 représente la valeur du rapport 

r H r GT en fonction de n / n pour les 9 résonances de la zone a de Harwell 

on constate l'existence d'une corrélation entre ces 2 rapports {le coefficient 

de corrélation vaut 0, 83 en prenant les 9 résonances, 0, 91 en exceptant celle 

à 121,6 eV). 



HARWELL 
Energie 

eV !Methode Valeur 

20,45 a 2' 053 ~ 0, 04 ~ 0, 134 

38,32 a 17' 79 i" 0, 89 ~ 1. 

41,62 a 16, 17 + 0, 75 + 0 67 - - ' 
66,62 a 50, 67 :t 2, 43 + 0, 67 

72,78 a ~1 '21 i" 0, 83 i" 0,46 

90,77 a 10,38 i" 0,31 ~ 0,3 

92,51 a 2,56 ~ 0,14 :t' 0,11 

1 05' 06 a 44' 94 ! 1 ' 6 ! 0' 56 

121,6 a 11,59 :t 0,42 :t 0,38 

135,3 a 15,85:!: 0,6 :t 0,4 

151,9 b 13,_2:!: 4,1 :t 0,4 

162,7 c 8, 8 + 1. 

170, 1 d 15 + 1. + 0,5 
' - -

185,8 d 17,2+1,5+0,5 - -
239,2 d 12,7!1,5'!;0,1 

260,5 d 22,3 :!:" 1,6! 0,4 

287' 1 d 130. 

240 
TABLEAU III 

Pu - Cc-mparaison des valeurs de r 
n 

- 12 

~ 
Rapports à la valeur de Geel en transmission 

d'après d'après HARWELL GEEL 

diffusion transmission valeur valeur moyenne valeur ~aleur moyenne 

1' 8 ~ 0, 3 2,7 :t' 0,3 0,76 0,67 

15,1+1,9 19,2 + 0, 9 0,93 0,79 

13,9±1,8 16,8 t 0,9 0,96 0, 83 

45, 0 :t 6. 55,9;t2,2 0, 91 0, 81 

; o. 88 
.... 0, 77 

18,3!2,3 22. +1. 0,97 0,,83 

9, 3 :t' 1,2 13,5 i" 0,6 0, 77 0,69 

2,98 :t 0,20 

36,4!4,7 45,5:t-2,5 0,99 0,80 

11,5±1,5 14,5±0,9 0,80 0,79 

13,8;t18 18,5:tl. 0,86 0,75 

11,0±1,4 14,2±1. 0,93 0,77 

9,5;t1,2 8, 6 t 1. 1' 02 1' 10 

13,7+1,2 1' 09 l l 0,76 

11,9+1,5 16,3!1,2 1' 06 0,73 
1, 02 

12,2 '!: 0,8 1' 04 

r 
16,2:t2 23,2±1,2 0,96 0,70 

r 117,1! 1,5 138,2!7 0,94 0,85 
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Les mesures de tran~>mission de Geel et d'Harwell sont analysées 

avec des méthodes différentes et sont néanmoins concordantes. Nous pensons 

que les valeurs de r:. déterminées à partir d'expériences de diffusion 

sont erronées ; il faut remarquer que ces deux laboratoires utilisent des 

techniques plus ou moins voisines (méthodes de correction de diffusion 

multiples par exemple). De plus un tel effet systématique existe également 
Z38 232 

pour d'autres noyaux tels le U (Ro 69) et le Th (Ri 69). 

Par conséquent, nous recommandons les valeurs de Ç 
obtenues à Geel en transmission moyennées avec celles données par l'équipe 

de Harwell entre 151 et.287 eV. 

YIFTAH et al. ont adopté les valeurs de {j données par Geel 

d'après une analyse préliminaire de leurs transmissions ( Bo. 66 ) 

PITTERLE a à peu près pris la moyenne des résultats préliminaires de 

BOCKHOFF et al. (Bo 66) et de BYERS et al. (By 66) • il faut remarquer 

que la valeur moyenne résultant des données de ASGHAR est faible (soit 

18 meV). 

Le tableau IV présente les valeurs de În ,-y 1 r pour les 

14 résonances étudiées à 1a: fois à Geel (We 68) et à Harwell. Les 

valeurs obtenues par le premier laboratoire sont systématiquement supé-

rieures à celles données par Harwell (de 16 o/o), les fluctuations autour de 

cette valeur moyenne étant compatibles avec les erreurs d'origine statis-

tique. 

Nous pensons donc qu'il y a un problème de normalisation ; nous 

adapterons les valeurs de Geel car d'une part la valeur de < r;. > 
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TABLEAU IV 

240 d ~ Pu - Comparaison des aires e resonances en capture 

Energie 
rn r( en meV Rapport 

Résonance 
Geel 

r 
Harwell Aire ( Geel ) 

eV ( transmission Aire ( Harwell ) 
+ capture) 

38,32 10,2 8,7 1, 17 

41, 62 9,5 7,9 1,20 

66,62 16,5 15,5 1,06 

72,78 10,7 9,6 1, 11 

90,77 8,0 6,4 1,25 

105,00 16, 6 14,3 1, 16 

121, 6 8,7 7. 1 1,23 

135,3 10,5 8,8 1, 19 

151,9 8,5 7,4 1, 15 

170, 1 8,4 7,2 1, 17 

185,8 9,3 8,0 1, 16 

239,2 7,8 6,9 1, 13 

260,5 11,8 1.0, 0 1, 18 

287, 1 21,9 21,0 1,04 

M.:>yenne 1, 16 
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donnée par ASGHAR (soit 18 meV) paran un peu faible comparée à celle 

des noyaux voisins, d'autre part WEIGMANN fait référence à une com

munication privée de ASGHAR donnant une valeur de < f"i- > égale à 21 meV -

soit juste 16 % de plus -

Il faut noter d'abord que la valeur de r; pour la première 

résonance est nettement supérieure à <fi,> et est en dehors des flue-

tuations observées ; ensuite que d'après WEIGMANN et al, les grandes 

valeurs de !). pour les résonances entre 750 et 820 eV sont probablement 

dues à l'émission simultanée de rayons 0 de fission; nous ne les 

prendrons pas en compte, 

Ce problème est dominé par 11 existence de structures intermédiaires 

de fission interpretées comme résultat d'une barrière de potentiel à deux 

bosses, 

a) Le tableau V donne les résultats que nous possèdons en dehors 

des pics de structures intermédiaires, Les valeurs sont très imprécises et 

sont le plus souvent des limites supérieures, 

Il faut remarquer que la valeur de Oô' = 88 400 b donnée par 

COTE et al, (Co 59) pour la résonance à 20,46 eV est certainement erronée le 

calcul à partir des valeurs de rn et r données par COTE donne 

CT0 = 8 400 barns, Nous supposons qu'il y a une erreur d'impression, et 

qu'il faut lire "8 400" et non pas "88 400", Par conséquent il ne faut pas 

prendre en considération la valeur maximum de O. 14meV donnée pour r} par 

YIFT AH et al, à partir de ao = 88 4oo b 



Energie 
en eV 

1. 056 

20.46 

38.32 

TABLEAU V 

240 
Pu - Largeurs de fission pour les premières résonances 

1 

1 
Référence rf en meV 

1 1 1 

Remarques 

d'après 60 rf ::: 30 ( Le 61 ) 
r 

- 1 s. 

~--~:~:~~~~---~~ ~.::~! ____ j_~~prè~~j- .c_:3s ~~~~::_~= 2!_:~_:_~~_::_:~_: __ 
1 

Yi 67 (texte) < 0, 14 1 d'après ~.D_ L.535 (Le 61), rc,::: 88400 (Co 59), 
1 r = 23 8 r 1..---------t-----------t----.L:::.---------------------------

~-~ ~~~~1-- :: ::2-~=- r~~;rf~ ;; !!i~ ~:m~:.~~aon:~~= 
Recommandé 0, 18 1 

By 66 1 0, 14 d'après une valeur expérimentale 
1 1 ff= 270 ± 1 9~ en prenant r::: 48± 3 meV, 
1 1 rn= 15~2 meV rr-= 39 ~lB (sic) 
1 t 1 analyse préliminaire 

~y,-67-=- --0,14 -=t'aprèa; 66_ et Br"::'..!."' ~4 ± 0_:!~ J_~ 
1 __ :_68 --- 1 --0,091 . _1 rr:~o~!fl_!:~é-~~~~~~~-=-n_~~=-~~~-------

Recommandéj 0, 074 J rapport !\, donné par By 66 en prenant 
r = 20 Mev · 
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En conclusion, nous pensons ne pouvoir que donner des ordres 

de grandeur (à un facteur 2 près ) de r; , pour les 3 premières résonances 

seulement, 

b) Les colonnes 3 à 6 du tableau VI donnent les paramètres des 

niveaux résultant de l 1 analyse des pics de fission dus à la structure inter-

médiaire ( Mi 68 ). 

Les 2 premières colonnes de ce tableau contiennent les résultats 

de transmission (Ko 68 ). La dernière colonne indique la résolution sur 

l'énergie dans chacune des 6 régions où il y a une structure intermédiaire, 

calculée en tenant compte des largeurs électroniques et du temps de 

ralentissement, 

Dès la deuxième région, 11 équipe de Geel indique que ne pouvant 

séparer la contribution à la fission de la résonance à 1401. 2 de celle à 

1408, 6, ils ont supposés que leurs largeurs totales étaient égales. Pour les 

énergies supérieures, 11 augmentation de la largeur de la fonction de résolution 

montre que les résonances d 1énergie voisine de celle choisie contribuent 

aussi à la fission, 

De 11 examen de ces paramètres on peut déduire 

- dans les pics de structures intermédiaires, Ç peut être 

très grand > 1 00 meV) , et la section efficace de capture sera fortement 

diminuée. 

- la largeur des structures intermédiaires est toujours inférieure 

ou égale à 50 meV sauf pour la 3ème (de 1840 à 2055 eV): si celle-ci n 1est 

pas double, sa grande largeur peut être due aux fluctuations de r; (Th 69). 
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TABLEAU VI 

240 
Pu - Paramètres des résonances dans les structures intermédiaires de fission 

E E Résolution 

750 68,2 5,36 
743,3 1 1,009 
750 1 68,19 
758,9 Il 6,061 
778,3 1, 116 
782,2 1 2, 797 132 782 3 2, 5 
791,0 1 23,91 1 12,9 791 23,9 5,14 
810,5 1 214,1 9,6 810 213 8,35 
819,9 1 110 1 1,0 820 110 1 0,82 
845,6 10,18 1 1 1 . 1 

-~!~r:---1--l:: ~:;---r-6~----- , 1402 -T---:~~--~,--3~ 53 -r-------
1408,6 1 10,88 

1
1 (,0 1 1408 1 10,9 

1 
6,95 1 4 eV 

1426. 1 H6. 63 4 1 1426 1 36.7 1 2. 3 1 

__ _:~29 ___ 15~.:_---+ ____ L ___ _J_ _______ +-----~-----
1 779 493. 5 1 ,- 1 

1841,2 1 125,7 1 10,1 1 1842 125,8 1 7,99 Il 

1852,7 1 34,43 1 

1872,7 1 77,46 1 1 1 Il 
1901,6 1 209,3 1 1 
1916,6 l 35,9 42,3 1916 35,9 14,98 1 
1943,3 1 7,935 1 1 

1 
1949,1 82,56 1 
1956, 2 1 261 24, 5 1956 261 20, 71 1 
1973,1 1 67,96 1 1 7 eV 
1991,5 1 114,7 i 
1998,3 1 5,364 1 1 
2016,7 1 52,54 1 
2022,9 1 55,32 1 1 

2 0 3 3. 4 1 1 01 • 5 7. 2 1 2 0 3 3 1 0 1, 5 1 5. 54 1 
2055,6 -L 68,46 1,9 1 2053 68,5 1 1,39 1 
2082,8 98,58 1 1 1 

--;H;i- 1 i~::--~-~-r~69~-t.s--~+-----
2717.7 1 40,65 1 1 1 1 l ~o eV 
2739,2 176,9 + 1 1 1 

- ~~~~:~ __ _J__l1t_!___ _:_7_j_27:_j_:__j~~l-----
3054,7 1 46,98 1 1 1 1 

3077,4 1 128,28 ~ 12,3 1 3064~ 128 1 9, 63 1 12 eV 
1 1 1 1 

__ :~~~_::_ ___ -+--135, ~- --------+--- ------+-------}---------
3268,5 1 14,43 1 1 1 1 

3332 1 34,52 l 126,9 1 3381 34,5 1 23,72 1 13,5 eV 
3423 1 68,21 1 1 1 1 1 _____________ l_ _______ ..J-___________ _j__ 1 1 

7, 8 

1,9 eV 
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Il faut noter enfin que dans les structures intermédiaires des 

petites résonances que les physiciens de Geel n'ont pas analysées apparaissent 

sur la courbe de section efficace, 

Nous avons essayé d'évaluer l'effet de ces structures intermé-

diaires sur les sections efficaces, 

o(.- Section efficace moyenne de fission 

En utilisant les valeurs des paramètres publiés, 

nous avons calculé le rapport : 

/3600 360(7 
J 0 cr, dE: /1 <1i dE 

0 c. 

-2 <Ttc étant la section efficace composée ; nous avons obtenu 0, 72, 1 0 en 

-2 considérant la résonance à 1, 05 eV et 0, 84 1 0 en ne l'incluant pas dans la 

somme, 

Comme par ailleurs des petites résonances n'ont pas été prises 

en compte, on peut estimer que la section efficace de fission est de l'ordre 

ou un peu supérieure à 1 % de la section efficace composée (en fait, 1. 3 % : 
cf. IV -2), 

{?> - Influence du groupement en structure 

Pour une première approximation, nous proposons 

de prendre 

espacement des structures D 500 eV 

largeur des structures 30 eV, 
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II - 3. Intégrale de résonance 

Avec les paramètres recommandés, nous obtenons 

Ieff = 8 070 barns 

en accord avec les valeurs expérimentales ; il faut noter que la première 

résonance intervient pour 7 920 barns à elle seule. 

III - DETERMINATION DES PARAMETRES MOYENS 

III - 1. Paramètres moyens pour .t = 0 

Pour 11 onde s, nous pouvons déterminer les paramètres moyens à 

l 1aide des résultats retenus lors de l 1étude des paramètres de résonance. 

Pour Il étude des distributions des paramètres, les physiciens de 

Geel ne considèrent que les niveaux jusqu1 à 1 500 eV car le nombre de 

résonances non détectées s 1 accroit sensiblement au-delà ; nous ferons comme 

eux. 

La figure 3 représente la distribution de g ro 
n 

pour ces 

résonances (1 02 au total). 

à N=115, 

La courbe théorique qui décrit le mieux ces résultats correspond 

J: 0 
= 1,42 meV, d 1 oÙ on déduit: 

D = 13. 5 eV et S0 = 1. 05 1 o-4 

Le tableau VII représente les évaluations et résultats les plus 

récents. La valeur de D donnée à Geel d 1 après les niveaux observés est de 



TABLEAU VII 

240 
Pu - Valeur des paramètres moyens 

Référence s x 10 +4 D eV r._o meV s
1 

x 1 o4 r;;-2 r)' meV f; meV 
0 n 

Yi 67 1,37 13,2 1, 8 2,5 16 30 0,23 

Pi 68 1, 05 16 1, 68 1,75 9 20 et 30 0,19 

Ko 68 1, 05 
14,7 

1, 54 23,2 
(12, 5) 

Ke 69 1, 05 14,7 
2,5 

( voir texte) 16 23,2 

* Nous 1, 05 13,5 1,42 2,5 16 23,2 0, 09± 0, 03 -!-0, O'i 
t 0, 01 t 0,15 ± 0, 5 ± 0, 15 ± 0, 05 ± 0, 2( 

* la 1ère erreur est une erreur d'estimation 

la 2ème erreur est une erreur d'échantillonnage 

N ..... 
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14,1 eV; elle descend à 12, 5 eV si environ 20 niveaux sont perdus- ce que 

les physiciens de Geel semblent considérer comme un maximum, 

Nous indiquons 2 erreurs : la première est une erreur d'évalua-

tion, la seconde d'échantillonnage. Les erreurs sur l'évaluation de D et 

-;:a sont correlées et tendent à se compenser :l'erreur d'évaluation sur 

S0 sera faible, 

Nous considérons que la série de valeur de f). données par 

Geel constitue actuellement la meilleure mesure pour l'évaluation de la moyenne. 

Elle conduit à 23,2 meV, Les valeurs données .par YIFTAH et PITTERLE 

doivent être abandonnées car elles sont basées soit sur 11 analyse préliminaire de 

l'équipe de Geel en transmission (Bo 66), soit sur l'analyse d'ASGHAR 

(As 66), 

La valeur de T; n'a été déterminée, en dehors des pics de 

structures intermédiaires, que pour 3 résonanct;!s : les 3 premières ; on en 

déduit : r; = 0, 09 meV, 

L'erreur d'échantillonnage est évidemment très grande, mais 

cela n'aura pas une grande importance en pratique car Of est surtout due 

aux structures intermédiaires, 
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III - 2. Paramètres moyens pour t ?1 

Il n'existe aucune donnée expérimentale. Nous noterons que : 

- YIFTAH et al. prennent pour Sl la valeur donnée par UTTLEY 

238 + o. 2 -4 
et al. pour le U, soit (2. 5 - O. 3) 10 , valeur déja recommandée par 

SCHMIDT (Sc 66) pour les noyaux voisins. 

-4 
- PITTERLE prend 1. 75 10 , en se basant à la fois sur le 

238 
résultat d'une analyse de section efficace de capture de U et sur un 

calcul par modèle optique pour un noyau déformé. 

- la dernière version de la bande KEDAK ( Ke 69 ) -4 
donne 1. 5 10 

pour s1 ; mais nous pensons qu'il s'agit d'une erreur d'écriture :les sections 

-4 
efficaces calculées sont cohérentes avec 2. 5 1 0 • En particulier, :<EDAK 

donne exactement les mêmes valeurs que YIFTAH pour cr.. 
t 

- il n'existe pratiquement aucune donnée sur les fonctions densité 

avec t > 1 pour les noyaux voisins. 

-4 
En conclusion, nous prendrons Sr = 2. 5 1 0 , donnant plus de 

poids à 11 analyse de ~ qu'à celle de -o-:: • c 
Pour S , nous prendrons 

2 

S = S , suivant en cela une augmentation de DRESNER ( Dr 63 ). 
2 0 

et al. que 

n (J) = 

Suivant le modèle du gaz de Fermi, en supposant comme YIFTAH 

cr: 4' et étant donné 
- 1 D fJ = -) \ 2 

K 

2J + 1 
exp [ J(J+1)/2 cr-

2
] = 

=13.5eV, ona: 

26.4 
2J+ 1 

exp U-!.±.!.2 
32 
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III - 2, 3. Largeurs radiatives et largeurs de fission --- ----------------------------------

En 11 absence de données, nous supposerons comme la plupart 

des auteurs que Ç sont indépendants du spin, 

Il faut noter que PITTERLE et YAMAMOTO supposent que la 

fission procède d'abord par un état seuil de parité négative, c'est-à-dire que 

r: ( l = 1) sera grand ( ~ 1 0 meV) alors que ~ ( L = 0) sera faible 

rra 
( If= O. 19 meV) ; ils suivent en cela une argumentation avancée au Congrès de 

Salzbourg pour expliquer la valeur relativement élevée de la section efficace 

moyenne de fission au-delà de 10 keV (Dv 65, Ra 65). 

Cette explication est certainement en partie vraie : il est 

probable que if, dans cette gamme d'énergie, est due à la fois aux pics des 

structures intermédiaires pour la ~oie presque fermée J'If = 1/2 + (neutrons 

t = 0) et à des voies de fission plus ouvertes pour l = 1 \n'excluant pas 

elles- mêmes l'existence de structures intermédiaires), Il est difficile de 

faire le partage ; si 11 on admet que <1f ( t = 0) = 1, 3 '1o a-composé ( t = 0) on 

aura à 20 keV : 

et donc 

Of ( l= 0) ~ 40mb 

6f ( -t = 1) ~ 60 mb 

valeur à peu près en accord avec le résultat du calcul théorique de DE VROEY 

et al, ( Dv 65 ), 

Une interprétation plus approfondie de o=f (E) exigerait 

d' abo"t'd des données plus précises, 
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IV- DOMAINE DU CONTINU 

ll n'existe aucune donnée nouvelle dans ce domaine, depuis les 

évaluations de YIFTAH et PITTERLE sauf en ce qui concerne le spectre des 

états excités pour lequel nous avons utilisé la récente compilation de LEDERER 

et al. ( Le 68 ). 

De plus !esseules mesures de sections efficaces effectuées 

concernent la fis sion. 

IV - 1. Section efficace totale 

Au-delà de 1 keY, PITTERLE prend celle donnée par DOUGLAS 

( Do 65) basée sur les mesures expérimentales de (?. pour le 239Pu 
t 

leur part YIFTAH et al. ont calculé "t d'après les fonctions densité 

jusqu'à 200 keVet ont pris la valeur de O"t (238 U) en delà. 

Pour 

Nous avons calculé O"t avec les fonctions densité jusqu'à 500 kaV, 

environ. La courbe se raccorde bien aux données de PITTERLE et YIFTAH 

qui sont très voisines à partir de 15 0 keY (Fig. 4 ). 

Il faut noter un désaccord entre nos valeurs et celles de KEDAK 

et ENDF-B en dessous de 1 00 keY, alors que nous utilisons la même valeur 

de fonctions densité (tout au moins pour So ). 

Il semble que pour YIFTAH et al. la différence provienne de la 

valeur de la section efficace potentielle : KEDAK paraft prendre environ 

14. 8 barns à basse énergie alors que nous prenons 1 O. 6 barns, suivant en 

cela UTTLEY (Ut 66), valeur d'ailleurs recommandée par YIFTAH. 

Dans le cas de ENDF -B l'origine de cette différence semble être due à 

• 



l'omission de f1ë dans le calcul de en dessous de 40 keV {voir 

texte de ENDF-B, édition 1 O. 3. 1967). 

IV - 2. Section efficace de fission 

Il existe de nombreuses données expérimentales dans toute la 

235 u, gamme d'énergie ; il s'agit généralement de rapports à celles du 
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239 
parfois du Pu. Certains expérimentateurs n'ont donné que la valeur de 

O""f pour le 
240

Pu, omettant de dire quelles données de référence ils 

utilisent : la renormalisation de leurs résultats oblige à des suppositions et 

à une certaine gymnastique {Da 68). 

Ces données sont assez concordantes au-dessus de 400 keV, mais 

il existe des problèmes en dessous"; sur la figure 5 nous avons porté les 

résultats expérimentaux pour E L.. 400 keV, ainsi que les évaluations 

récentes. 

La figure 6 montre sur quels travaux expérimentaux se sont basés 

PITTERLE et YIFTAH. 

Nous ferons quelques remarques : 

a) Les valeurs obtenues par BYERS et al. {By 66) sont en 

général supérieures à celles données par les autres expérimentateurs. 

b) Elles sont néanmoins inférieures à celles données par MIGNECO 

{Mi 68) dans la zone de recouvrement : entre 2 et 8 keV, nous avons 

trouvé Of = 77mb d'après les données de BYERS, et 99mb d'après celles 

de MIGNECO. 

A partir des données de BYERS, nous obtenons des valeurs des 

sections efficaces moyennes différentes de celles données par YIFTAH d'après 
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ces mêmes données ; ceci est peut-être du à une pondération (nous n 1 en avons 

pas fait intervenir). 

Il en résulte que 11 évaluation de YIFTAH est trop forte en dessous 

de 10 keV: d 1après son évaluation on trouve Of = 121 mb entre 2 et 8 keV. 

Nous adopterons, en dessous de 10 keV a=;=1,3% cr é" compos 

c) D 1après certains évaluateurs il existerait un maximum vers 25keV. 

Les données de BYERS font apparaître au-delà de 10 keV une section efficace 

moyenne à peu près constante et nettement supérieure à celle obtenue en 

dessous de 10 keV, mais ne font pas apparanre de pic vers 25 keV. 

Nous adopterons Of = 100mb de 10 à 40 keV. 

d) Il existe une forte dispersion des valeurs expérimentales entre 

30 et 200 keV atteignant un facteur 2, alors que les résultats convergent au-

delà; les évaluateurs suivent en général les valeurs de GILBOY (Gi 66 ). 

Nous recommandons 11 évaluation de YIFTAH de 40 keV à 14 MeV, 

les différences entre les évaluateurs résultant de facteurs personnels. 

Le tableau VIII résume nos conclusions. 

TABLEAU VIII 

?40 ~·- ~ .. 

Energie Valeur de Of Erreur 

1 à 10 keV 1, 3% de ~ "' compose 20% 

10 à 40 keV 0,1 00 mb 20 o/o 

40 à 300 keV Evaluation de 30% 

YIFTAH 
300 keV à 14 MeV 10% 
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IV - 3. Section efficace de diffusion inélastique 

La figure 7 représente les évaluations de KEDAK , de FITTERLE 

et les résultats de nos calculs (effectués par un programme, FISINGA, 

semblable à NEARREX,mais tenant compte de la fission. Nous décrivons 

celle-ci en supposant que soit r , soit T est le même dans toutes les 
f f 

voies et est ajusté afin d'obtenir la bonne valeur de la section efficace de 

fission. Bien sûr, ceci n'est qu'une image très grossière). 

Les valeurs dépendent du spectre des niveaux supposé et des 

valeurs des fonctions densité (ou des coefficients de transmission). Pour le 

spectre des niveaux, nous avons utilisé la compilation de LEDERER et al. 

238 
(Le 68) complétée par analogie avec U (Fig. 8). 

On constate que les sections efficaces inélastiques sont 

généralement en accord à 20 % près de 700 keY à 5 MeV. Au-dessous de 

100 keY, nous obtenons des valeurs nettement supérieures à celles données 

par YIFTAH et PITTERLE. Nous avons pourtant pris la même énergie et le 

même 
,.. 

J pour le premier niveau excité, et les valeurs adoptées pour les 

fonctions densité sont identiques ou voisines. Vers 50- 60 keY, nous avons 

vérifier nos calculs avec le programme NEARREX. 

Au-delà de 5 MeV les valeurs diffèrent d'un facteur 2 et plus ; 

la différence absolue atteint O. 6 barns vers 7 -8 MeV. A titre d'exemple nous 

donnons dans le tableau IX les valeurs recommandées respectivement par 

PITTERLE (ENDF /B) et YIFTAH (KEDAK) à 8 MeV : 
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TABLEAU IX 

240 . 
Pu - Valeurs recommandées à 8 MeV 

Référence (} 
~.n' O"ii,2n oc Of <li n,n 

ENDF/B 3, 01 0,98 0,39 0, 01 2,10 6,49 

KEDAK 3,29 0,36 0, 61 0, 01 1' 97 6,24 

Les divergences entre KEDAK et ENDF/B proviennent proba-

blement des différences entre les hypothèses physiques et les données 

numériques. Etant donné les incertitudes dans ces domaines, nous pensons 

qu'un nouveau calcul apporterait peu. Nous recommandons une valeur 

intermédiaire, l'erreur pouvant atteindre un facteur 3. 

IV - 4. Section efficace de capture 

Jusqu'à 100 keY elle dépend principalement des paramètres 

moyens D, S
0 

et s1 et fo; l'accord entre les différentes évaluations est 

assez bon : notre courbe est très voisine de celle de PITTERLE, alors que 

KEDAK donne des valeurs inférieures de 5 % jusqu'à 30 keV de 15 à 20 % 

au-delà (Fig. 9). 

Entre 3 00 keY et 1, 5 MeV les évaluations dépendent fortement des 

modèles. Entre 800 keY et 1, 5 MeV, il y a compétition surtout entre la 

section efficace inélastique et la section efficace de fission et les variations de 

la section efficace de capture, beaucoup plus faible, sont peu significatives. 

Les creux de la section efficace inélastique dans la région du MeV sont d'autant 

plus marqués que les auteurs prennent moins de niveaux inélastiques en compte 

(PITTERLE prend 5 niveaux, YIFTAH 7 niveaux et nous en prenons 9 de spin 

inférieur à 5 en dessous de 1 MeV). 

Les valeurs de la oection efficace de capture peuvent différer d'un 

facteur 2 selon les hypothèses de calcul et les valeurs numériques utilisées pour 

les fonctions densité, les rayons etc ••• 
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Au-delà de 1, 8 MeV YIFTAH adopte la section efficace de 

captu!"e de 
238 

U, alors que PITTERLE adopte la même majorée de 1 0 % 

IV - 5, Autres sections efficaces 

n s'agit essentiellement des sections efficaces pour les réactions 

{n, Zn) et {n, 3n), Nous n'avons effectué aucun calcul ; la figure 7 représente 

les évaluations de YIFTAH et PITTERLE: l'écart atteint 30- 40 %. 

IV - 6, Autres données 

Nous n'avons examiné que la valeur de J) {E), nombre moyen 

de neutrons émis par fis sion, 

La figure 10 représente l'ensemble des résultats expérimentaux; 

ceux de KUZMINOV sont renormalisés à J) th 
239 

{ Pu)= 2,874. 

Les valeurs de SANDERS et BAR TON résultent de mesures 

intégrales, Nous avons également porté les valeurs recommandées par 

YIFTAH et al. et par PITTERLE et YAMAMOTO, 

Les premiers déterminent par moindres carrés l'équation d'une 

droite en tenant compte des points de DE VROEY et de KUZMINOV, lls 

obtiennent une pente de 0, 101 neutron/MeV, 

240 ... 239 
Le second suppose que le Pu etant voisin du Pu, les 

valeurs seront vdsines ; il adopte la même expression pour V {E), ce 

qui donne un bon accord en dessous de 4 MeV, et, pour passer par le point 

de KUZMINOV à 15 MeV, ajoute un terme égal à - 0, 00204 E
2 
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ll faut d'abord se souvenir que pour tous les noyaux voisins 

la pente est comprise entre O. 126 et O. 164 neutrons/MeV valant respectivement 

0.164 et 0.160 pour les 232 Th et 238 U (Ke 65), et qu'il n'existe aucun 

2 indice de l'existence d'un terme en E • Pour passer par le point de KUZMINOV 

à 15 MeV, YIFTAH a dû prendre une pente nettement plus faible que pour les 

noyaux voisins, alors que PITTERLE a préféré introduire un terme du second 

degré en E. 

Ceci conduit à mettre en cause la validité du point de KUZMINOV 

à 15 MeV. L'examen de la littérature montre: 

- qu'il existe plusieurs résultats expérimentaux de KUZMINOV 

concernant la valeur de J) pour différents noyaux, obtenus soit avec'des 

neutrons monocinétiques {Ku 61 ), soit avec un spectre de neutrons rapides 

(Ku 58) ; ces résultats sont toujours en accord avec les autres données 

expérimentales, sauf une valeur de < V> (237 Np) obtenue avec un spectre 

de neutrons rapides (Sm 68). Le désaccord est peut-être dû,dans ce cas, à 

la mauvaise connaissance que l'on avait alors de la section efficace de fission 

du 237 Np. 

- que le détecteur, assez spécial, utilisé par KUZMINOV pour 

la mesure de "'J de 
240 

Pu n'a jamais utilisé par ailleurs. 

- que KU ZMINOV donne très peu de détails sur son expérience ; 

239 
par exemple, il précise qu'il utilise du plutonium contenant 8 '1o de Pu 

(sur lequel il se normalise) mais ne parle pas du 241 Pu : on ne peut savoir 

si il l'assimile au 
239 

Pu , comment il a corrigé ses résultats pour en 

tenir compte' etc ••• n précise qu'il peut détecter des protons jusqu'à une 

énergie de 15 keV, que 11 efficacité de détection des neutrons de fission est 



- 32. 

-3 
de l'ordre de 1 0 , que le bruit de fond très important est réduit par 

l'utilisation de coi'ncidences - et que le taux de coi'ncidences fortuites 

ne fait pas plus de 50 % du total des col'ncidences, 

Une perte de 0, 13 à O. 16 neutrons/meV est incompatible avec 

le point de KUZMINOV à 15 MeV. Etant donné les incertitudes que nous 

avons sur les conditions expérimentales de KU ZMINOV, nous pensons 

qu'il vaut mieux admettre que la pente de 
- 240 
j) (E) pour le Pu est 

voisine de celles de 232 Th et 238 U. Nous adopterons (O. 15 + 0, 01) 

neutron/MeV, 

Le fait de ne pas retenir le point à 15 MeV implique que nous 

ne retenons pas, non plus, celui à 3. 6 MeV. Dans ces conditions nous 

obtenons {E en MeV): 

V {E) = 2. 95 ± O. 1 + ( 0, 15 ± O. 01) E 

IV - 1. Estimation des erreurs sur les sections efficaces moyennes-

Elles sont souvent assez difficiles à donner nous donnons dans le 

tableau X des valeurs qui ne sont qu'indicatives. 



Energie 

1 keV 

10 keV 

100keV, 

1 MeV 

10 MeV 

15 MeV 
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TABLEAU X 

Erreurs sur les sections efficaces moyennes 

-
<St <fe <rn,n Cfn,n' <rn, 2n 

· ·-------1---- -----r- ----r ---- T-- ------------------
----- _jpJ, __ ----- ~!;-~~-; .15%.--- __ j~J~. ----- i~ ~:;- ----- ---

30~ 40~ 
-------- -----------·--r·---- ~ ---~--(~;oi ___ {100)---_-_t-.:f!s·ôr···-·· 

-r~··) r r 
20r 1\0i'. 30r. 30·1. ZO% ----------- .. ________ ------------------ ---- ---t-- --------

'!;) Tc" 
j:'aet&ul" 3 30~. 

-------- --------- ---------- ------- ---- ---~ ---- ------L 
(15) t ' 
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CONCLUSIONS 

240 
Les sections efficaces neutroniques de Pu sont mal connues, 

Dans le domaine des neutrons rapides, il n'existe de données expérimentales 

qu'en fission, et celles-ci sont souvent incohérentes entre-elles. 

La connais sance des coefficients de transmis sion (ou des 

fonctions densité) ne peut être déduite que d'après celle des noyaux voisins 

(sauf pour i = 0) : il en résulte de grandes incertitudes sur et sur 

les sections efficaces partielles d'émission de neutrons - ce qui se répercute 

sur la section efficace de capture calculée, 

Plus fondamentalement les conséquences du phénomène de la 

fission sous le seuil ne sont pas traitées car les données sont peu précises, 

et la théorie est en cours d'élaboration ; de plus il faudrait savoir quel 

intérêt peu présenter, pour les physiciens des réacteurs, une description 

statistique de ce phénomène au-delà de 1 0 keY, 

Un petit groupe d'évaluateurs comme le nôtre ne peut effect':ler 

une telle étude pour tous les noyaux intéressant les physiciens des réacteurs; 

aussi, pour terminer, nous exprimerons le souhait qu'une collaboration 

internationale s'établisse basée sur une répartition des tâches et sur 

l'échange d'évaluations qui pourraient ainsi être mieux approfondies. 



240 
ADDENDUM au rapport sur Pu 

a) Au moment de publier ce texte, nous avons connaissance 

des nouvelles valeurs de Harwell (rapport EANDC (UK) 103 AL). 

Les auteurs indiquent que ces valeurs doivent être subs-

tituées aux anciennes. ils insistent sur les désaccords que présente 

11 ensemble de leurs résultats. 

b) La nouvelle liste de Harwell est beaucoup plus complète car 

davantage de niveaux ont été analysés. Les barres d'erreurs liées aux 

valeurs des paramètres sont plus petites, mais les nouvelles valeurs sont 

compatibles avec les anciennes. 

Nous suivrons Harwell en appellant T l 1ensemble des résultats 

obtenus en analysant les expériences de transmission seulement, respec-

tivement T+D, T+C, D+C, T+D+C, ceux obtenus en combinant respectivement 

les expériences de transmission et diffusion, transmission et capture, 

diffusion et capture, transmission et diffusion et capture. 

Nous raisonnons sur les rapports aux valeurs de Geel définis 

comme précédemment. 

c) Notre étude sur les anciennes valeurs n 1est ,pas complètement 

périmée:pour l'ensemble T+D+C, et en prenant les résonances entre 20 eV et 

135 eV le rapport moyen vaut 0, 90 au lieu de 0, 88 pour l'ensemble T+C et 

en prenant les résonances entre 170 et 287 eV, le rapport moyen vaut 1, 03 

au lieu de 1 , 02. 

d) L'équipe de Harwell insiste sur le fait que ces résultats ne sont 
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pas satisfaisants, 

Ces paramètres d'après la transmission seule sont en bon 

accord avec ceux de Geel, mais les deux laboratoires ont utilisés le même 

programme d'analyse et les mêmes échantillons, 

Pour utiliser leurs résultats en diffusion, ils apportent de 

nombreuses corrections (effet Doppler, autoabsorption, diffusion multiple), 

et pour des échantillons épais beaucoup d'entre-elles sont très grandes, 

Il y a aussi des corrections en capture (efficacité du 

"MOXON-RAE", diffusion multiple, forme et intensité du spectre de neutron 

incident). 

Les difficultés apparaissent,essentiellement, quand ils 

combinent ces différents résultats. Leur étude de la valeur moyenne de f"; 

en utilisant les ensembles de résultats T+D+C, D+C, T+D, T+C, faites en 

comparant ~ if au nombre de degrés de liberté, montre que si (DtC) donne un 

résultat presque acceptable, (T+DtC) donne un résultat très peu probable. 

Les valeurs de rn données par la transmission seule sont plus fortes que 

celles données par la capture. Leurs hypothèses sur les erreurs possibles 

en capture tendent à augmenter les désaccords, 

Ils concluent en recommandant l'ensemble (T+D+C) et en 

cherchant des causes d'erreursdans l 1inhomogénéité des échantillons, ou une 

mauvaise connaissance de leurs corrections en capture mais ces explications 

ne les satisfont pas. 

e) Nous avons essayé de comparer les valeurs moyennes de leurs 

paramètres "normalisés" à ceux de Geel. L'erreur que nous indiquons est 

une caractéristique de la dispersion de ces rapports. 
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Le tableau 1 résume ces comparaisons 

TABLEAU 1 
-·· 

T T+C T+D T+D+C D+C 

240 1. 0I4t0. 057 0 999+0. 086 D.992t0. 053 0,900+0. 064 o. 824t0. 061 
Pu . -

240 O. 801 +O. 137 
Pu 

1. 63t0. 70 o. 91 7+0. 1 35 ~. 90It0. 085 

232 o. 942+0. 062 o. 903+0. 062 ~. 864t0.· 099 
Th -

Il met en évidence un désaccord souligné par Harwell entre 

rnH 
les valeurs moyennes de "{ri"G dans les cas T, T+D et T+C d 1une part et 

T+D+C et D+C d 1 autre part : la conjonction de D et C donne des valeurs 

incompatibles avec celles de Geel.; 

Pour les valeurs moyennes de rn: , l'ensemble T+D donne 
[1. 

des résultats trop dispersés pour être significatifs et nous n 1en tenons pas 

compte, Dans tous les autres cas, les fY de Harwell sont systématiquement 

inférieurs à ceux de Geel, 

L'enseil)ble (D+C) présente la dispersion la moins grande, 

c 1est celui qu1Harwell considère comme le plus satisfaisant d 1après son 

2. 
analyse de 'X ; il se peut que ces deux faits soient très liés, quoique ce soit 

rnH 
pour cet ensemble que la valeur moyenne de -- est la plus faible.; Les 

rnG 

physiciens de Harwell soulignent qu1 une augmentation des aires de capture 

réduirait les inconsistances de leur analyse, 

f) Ces physiciens de Harwell pensent que ces désaccords peuvent 

résulter de l 1inhomogénéité des échantillons utilisés, bien que des expériences 

de capture avec des échantillons d 1 oxyde aient donnés des résultats compatibles, 

Mais, il nous semble que de tels désaccords existent dans 

238 232 
d 1 autres cas : U (Ro 69) et Th par exemple. Nous avons pour ce dernier 

noyau calculé les rapports de rn donnés par Harwell d 1 après T, D+C, T+D+C 

aux valeurs de f": données par Saclay (Ri 69). La référence peut être 
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contestée, mais cela n'altère pas le fait que la valeur moyenne de ce rapport 

est B'1o plus forte que la même pour l'ensemble D+C, bien qu'il n'y ait pas 

d'inconsistances entre ces résultats. 

Les désaccords relevés par Harwell sont peut-être dus à 

des causes plus fondamentales qu'un problème d'échantillon. 

g) En conclusion, pour ~ et f'; nous gardons les résultats 

de Geel, car il y a un bon accord pour les valeurs de r en transmission; 
n 

11 aire de capture de Harwell est inférieure de 15 % à 20 % à celle de Geel 

ce qui semblerait indiquer un problème de normalisation. Nous insistons, 

néanmoins, sur 11 existence de deux questions ouvertes concernant les 

résultats de Geel en diffusion d'une part et l'ensemble des résultats de 

Harwell d'autre part. 
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