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NON-OBSERVATION DE LA RÉACTION Fe (n, a) Cr SOUS L'ACTION DES NEUTRONS THERMIQUES 

Par Mme HENRIETTE FARAGGI, 
Service de Physique Nucléaire du Commissariat à l'Énergie atomique. 

Centre d'Études Nucléaires de Saclay, 
Gif-sur-Yvette (Seine-et-Oise). 

Sommaire. - L'observation de la réaction Fe (n, oc) Cr sous l'action ·des neutrons lents ayant donné 
lieu à des résultats contradictoires, nous avons repris cette étude dans des conditions expérimentales 
aussi favorables que possible, permettant de dissiper tout équivoque. La réaction n'a pa!r été observée. 
Les expériences décrites permettent de fixer à ia section efficace de cette réaction, si elle existe, une 
limite supérieure de 1 o-29 cm•. 

Les résultats positifs obtenus par d'autres auteurs peuvent être attribués à une mauvaise discri
mination entre particules "' et protons dans des émulsions nucléaires. 

La comparaison de la limite expérimentale obtenue et des prévisions théoriques, ainsi que les 
données concernant les valeurs des masses exactes et les énergies de liaison, permettent de conclure 
que la teneur _en énergie de la réaction est certainement inférieure à 3,5 MeV et probablement nulle. 

La possibilité d'observer la réaction 

o6Fe+n -+ 5~Cr+ ~He+ Q (1) 

sous l'action de neutrons thermiques a fait l'objet 
de travaux contradictoires [1] à [3]. En utilisant 
les neutrons rapides d'un cyclotron ralentis par la 
paraffine et des émulsions nucléaires imprégnées d'un 
sel organique de fer [1], Hanni et Rossel ont affirmé 
les premiers avoir observé la réaction (1) : l'énergie 
des particule oc émises aurait été de l'ordre de 5 MeV 
et la section efficace de l'ordre de 4. 10-26 cm2• 

A peu près à la même époque et tout à fait indé
pendamment, nous avions entrepris la même 
recherche [2]; nous utilisions les neutrons ther
miques de la pile de Châtillon et des émulsions 
nucléaires imprégnées d'un sel organique de fer. 
Nos résultats avaient été négatifs et nous avions 
indiqué que la réaction, si elle existait, avait une 
section efficace inférieure à 6. 10-29 cm2. Depuis 
lors MM. Cüer et Longchamp [3] ont repris la 
même expérience, à l'aide des neutrons de la pile 
et d'émulsions nucléaires en contact avec une cible 
épaisse de fer. Ils affirment à nouveau l'existence de 
la réaction (1), avec une section efficace de l'ordre 

- de 1,7. 1 o-28 cm2. Ayant utilisé une cible de fer 
d'épaisseur supérieure au parcours présumé des 
particules oc, ils ne peuvent indiquer qu'une limite 
supérieure de l'énergie, de l'ordre de 5 MeV. Enfin, 
Hanni et Rossel [4] ont à nouveau confirmé leurs 
premiers résultats en indiquant toutefois une sec
tion efficace dix fois plus faible que dans leurs pre
mières expériences, 5 . 1 o·-27 cm2. 

Dans le but d'éclaircir aussi nettement que 
possible cette situation confuse. nous avons repris à 
nouveau nos expériences, en cherchant à réaliser· 
des conditions qui dissipent tout malentendu. 
Les résultats négatifs obtenus confirment nos 
premiers résultats et nous sommes en mesure 
d'affirmer aujourd'hui que la réaction (1), si elle 

existe, a certainement une section efficace infé
rieure à 10-29 cm2. L'efficacité de la méthode adoptée 
ne peut être mise en cause, car c'est en procédant 
dans les mêmes conditions .que nous avons pu 
mettre très nettement en évidence [5] les réac
tions 64Zn (n, a} 61Ni et 67Zn (n, a) 64Ni sous l'action 
des neutrons thermiques, les sections efficaces étant 
respectivement 1,5. 1 o-29 cm2 et 5,5. 1 o-30 cm2. Si la 
réaction (1) avait réellement une section efficace 
de l'ordre de 10-28 cm2, nous n'aurions pu manquer 
de_ la déceler. 

1. Choix des conditions expérimentales. -
On sait que la teneur en énergie de réactions du 
type (n, oc} peut être relativement importante pour 
certains éléments. Dans ce cas, l'énergie ·cinétique 
acquise par la particule cc; peut être assez grande 
pour lui permettre de franchir la barrière de potentiel 
avec une probabilité suffisante pour l'observation, 
même si le neutron incident est capturé à l'état ther
mique. Dans le cas du bore et du lithium, la réac
tion (n, a} est prépondérante. Pour les noyaux plus 
lourds, la réaction (n, y) est de beaucoup la plus pro
bable. Toutefois, il n'est pas impossible d'espérer 
observer l'émission cc; en compétition avec l'émis
sion y, si l'on dispose d'un détecteur suffisamment 
sensible et d'un flux suffisamment important de 
neutrons thermiques. L'utilisation des émulsions 
nucléaires et des neutrons fournis par une pile 
répond particulièrement bien à ces conditions. 

On ne pourra caractériser avec certitude une 
réaction du type (n, cc;) sous l'action des neutrons 
thermiques que si l'on peut prouver, soit que la 
réaction n'est pas due aux neutrons rapides, soit 
que les particules oc émises sont monocinétiques. 
En tout état de cause, les sections efficaces étant 
très faibles, les résultats expérimentaux portent 
sur de très petits nombres d'évènements et les 
fluctuations statistiques sont importantes. Il faut 
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donc réaliser des conditions expérimentales per
mettant d'observer confortablement des sections 
efficaces de l'ordre de 10-29 cm2 pour pouvoir statuer 
sans ambiguïté sur l'existence ou la non-existence 
d'une réaction dont la section efficace annoncée 
est de l'ordre de 10-28 cm2, donc gagner un fac
teur 6 par rapport aux conditions expérimentales 
de nos premières expériences. Nous avons obtenu 
ce résultat de la manière suivante. 

, 1° FLUX DE NEUTRONS . ..:___ Il est évidemment 
nécessaire de disposer de flux totaux de neutrons 
aussi importants que possible, comportant un 
minimum de neutrons rapides. Les expériences de 
Banni et Rossel, faites à l'aide de neutrons de cyclo
tron ralentis par paraffine, ne leur permettaient pas 
de dépasser 7. 1 o9 neutrons jcm2 sans que les émul
sions ne soient complètement voilées par les rayons y 
émis par la source. De plus, la présence d'un nombre 
important de neutrons rapides rendait nécessaires 
deux expériences, avec et sans cadmium, et les 
résultats portaient sur la différence de quatre expé
riences : avec et sans cadmium, avec et sans fer. 
On obtenait comme résultat définitif une statistique 
comportant des fluctuations importantes. 

Dans nos premières expériences, nous avions 
utilisé les neutrons de la pile de Châtillon, ce qui 
nolis avait permis d'atteindre des ·flux totaux de 
l'ordre de 2.1011 neutronsfcm2, avec des émulsions 
imprégnées, d'épaisseur 100 fl-· Les développements 
classiques que nous utilisions alors ne nous per
mettaient pas de dépasser ce flux sans voiler complè
tement les émulsions par les y de la pile et les élec
trons de décroissance du bromure d'argent de 
l'émulsion. Le résultat négatif était obtenu par 
différence entre les émulsions avec et sans. fer. 
Compte tenu des fluctuations, cette di!Iérence était 
nulle. Nous arrivions ainsi à une limite supérieure 

. de 6. 10- 29 cm2, ce qui excluait nettement les résul
tats de Hanoi et Rossel. 

Cüer et Longchamp ont utilisé, comme nous, les 
neutrons de la pile, avec un flux cinq fois plus faible 
que le nôtre. Par contre, le nombre de noyaux
cibles était nettement plus élevé, puisqu'il s'agissait 
d'une cible épaisse de fer. La différence entre les 
deux émulsions avec et sans fer est, d'après les 
auteurs, nettement supérieure aux fluctuations 
statistiques. Nous reviendrons sur ce point un peu 
plus loin. · 

Nous avons pu récemment mettre au point une nou
velle technique de développement des émulsions 

_nucléaires irradiées à la pile [6] qui nous a servi pour 
la mise en évidence des réactions Zn (n,. oc) Ni et 
qui permet de recevoir des flux totaux de neutrons 
pouvant aller jusqu'à 3.1012 neutronsfcm2• L'obser
vation d'émulsions ayant reçu au total 4. 1011 neu
trons fcm2, soit 1 o fois plus que dans l'expérience 
de Cüer et Longchamp et 5o fois plus que dans le 
cas de Banni et Rossel, se fait alors dans des condi- · 

tions extrêmement confortables. Pour une section 
efficace de 10-28 cm2, le nombre de trajectoires 
observées doit être, dans ce cas, très nettement 
supérieur à celui des traces parasites. 

2° NOMBRE DE NOYAUX-CIBLES. - Il est évidem
ment nécessaire de disposer du plus grand nombre 
possible de noyaux-cibles par centimètre carré 
d'émulsion. Pour cela, la solution la plus favorable 
à première vue est d'utiliser une cible épaisse de 
fer, comme l'ont fait Longchamp et Cüer. Cepen
dant, les résultats obtenus de cette manière ne sont 
pas concluants : en effet, l'épaisseur de la cible 
étant supérieure au parcours présumé des particules ex 
émises, il y a ralentissement dans la cible des parti
cules provenant des couches profondes et l'on 
recueille dans l'émulsion nucléaire placée au contact 
des particules ex ayant toutes les énergies inférieures 
à l'énergie déterminée par le bilan de la réaction (1). 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer 
que la réaction observée a été provoquée par des 
neutrons thermiques; elle peut aussi bien avoir été 
provoquée par les neutrons rapides de toutes énergies 
accompagnant les neutrons thermiques émis par la 
pile. A ce point de vue, les résultats de Longchamp 
et Cüer ne sont pas concluants. Pour pouvoir trancher 
complètement dans le cas où l'on utilise une cible 
épaisse, il aurait fallu procéder à deux irradiations, 
avec et sans cadmium, de manière à pouvoir affirmer 
avec certitude que la réaction observée a bien été 
provoq\.l.ée par des neutrons thermiques. Or, les 
émulsions exposées sous cadmium à des flux totaux 
de neutrons de pile de l'ordre de 1011 neutrons 
thermiques fcm2 présentent un voile supplémentaire 
intense dû à l'émission 13 et y du cadmium et leur 
observation devient très pénible. 

Il est donc préférable de renoncer à utiliser une 
cible épaisse et de se limiter à des cibles n'absorbant 
pratiquement pas les particules oc. Deux procédés 
sont utilisables : l'imprégnation de l'émulsion par 
un sel de fer ou l'utilisation d'un dépôt de fer d'épais
seur inférieure à 1 mg fcm2, soit inférieure à 5 mm 
d'air équivalent. 

Nos premières expériences, ainsi que celles de 
Hanhi et Rossel avaient utilisé des émulsions 
imprégnées. Le nombre de noyaux-cibles par centi
mètre carré est alors de l'ordre de 5. 1018 neu
trons fcm2 pour des émulsions de 1 oo p.. Pour éviter 
au maximum l'opacité d.es émulsions exposées à 
des flux de l'ordre de 4. 1011 neutrons fcm2, il est 
préférable de limiter l'épaisseur de l'émulsion à 5o fJ-: 
dans ces conditions, l'imprégnation ne permet pas 
d'obtenir un nombre suffisant de noyaux-cibles par 
centimètre carré et l'utilisation d'un dépôt mince 
devient préférable. 

3o MoDE OPÉRATOIRE. - En conclusion, nous 
avons procédé de la manière suivante : 

a. Nous avons successivement utilisé deux cibles 
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minces déposées sur éuivre par évaporation ther
mique, suivant le procédé de MM. Prugne et 
Léger [7] (1 ). Les dépôts de fer spectroscopique
ment pur Johnson-Matthey avaient des épais
seurs respectives de o,~55 et o,Soo mgjcm2 ; l'absorp
tion des particules ex dans de telles cibles était res
pectivement équivalente à o,21 et o,37 cm d'air. 

b. Les cibles et les émulsions Ilford C 2, 5o fJ· 
étaient soigneusement déshydratées avant d'être 
mises en contact, afin d'éviter l'attaque de l'émul
sion par le métal humide. Elles étaient -ensuite 
mises en contact étroit et irradiées à la pile. 

c. L'irradiation était faite dans une brique de 
plomb entourée de graphite et introduite dans le 
réflecteur de la pile par un des canaux d'irradia
tion. On irradiait en même temps une émulsion
témoin, une émulsion en contact avec la cible et 
une émulsion contenant des traces latentes de parti
cules ex de polonium qui servait de témoin pour 
l'eflicacité du développement. De plus, une feuille 
mince de manganèse étalonnée au préalable à 
l'aide d'une source naturelle de neutrons était 
jointe au paquet d'émulsions pour permettre une 
mesure précise et rapide des flux de neutrons ther
miques reçus par les émulsions. 

d. Les émulsions retirées de la pile étaient ensuite 
développées suivant le procédé précédemment 
décrit [5] que nous rappelons ici : 

- Refroidissement des émulsions sèches à ~oC 
pendant 3o mn; 

- Développement à 3o° C pendant [~ mn dans 
le révélateur suivant (pour 1 l) : 

Hydroquinone. . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 5 g 
Sulfite de Na.............. . . . . . 10 

Carbonate de K . . . . . . . . . . . . . . . . 5o 
KBr à 10 pour 100............... 5 cma 

- Bain d'arrêt, fixage et lavage classiques. 

Les émulsions ainsi obtenues étaient suflisamment 
transparentes pour permettre une observation com
mode. L'émulsion contenant les trajectoires ex de 
polonium permettait de vérifier qu'une bonne discri
mination ex-proton était obtenue. Contrairement à 
l'observation de M. Longchamp, nous n'avons 
constaté aucune désensibilisation due au fer dans 
les plaques ainsi traitées. 

e. Le dépouillement portait sur des surfaces égales 
de l'émulsion au fer et de l'émulsion témoin. Nous 
avons utilisé un microscope binoculaire Cooke, 
muni d'objectif à immersion Leitz et d'oculaires 

· Cooke, le grossissement total étant de l'ordre 
de 15oo (1 division du micromètre = o,7lp fJ.). 
Les mesures ont porté sur toutes les trajectoires de 
particules ex traversant la surface de l'émulsion et 
de longueur supérieure à 1 o 1'-· Ceci permet de ne 

(') Nous tenons à remercie~ particulièrement MM. Prugne 
ct Léger qui ont préparé ces cibles pour nous. 

pas tenir compte des trajectoires dues aux protons 
de la réaction 14N (n, p)14C qui pourraient être 
accidentellement surdéveloppées, ainsi que des tra
jectoires de la réaction 10B (n, ex) 7Li dues aux traces 
de bore toujours présentes et mises en évidence par 
les flux très intenses de neutrons utilisés. Les tra
jectoires d'environ ~o fJ· de ou (n, ct) H 3 dues aux 
traces de lithium qui contaminent toujours les 
émulsions non lavées à l'eau distillée, sont facile
ment identifiables par l';1spect caractéristique du 
couple ex-triton auquel elles donnent lieu; ces tra
jectoires constituent d'ailleurs un contrôle précieux 
de l'eflicacité du développement et de la bonne 
qualité de la discrimination obtenue. Les trajec
toires de protons projetés par les neutrons rapides 
se différencient aisément des trajectoires ex. Les 
trajectoires ex mesurées et comptées sont alors dues, 
soit à la réaction cherchée, soit à des traces parasites. 

f. Le facteur de contraction des trajectoires 
obliques était établi à l'aide des trajectoires de 
polonium contenu dans l'une des émulsions-témoins 
et, par suite, établi dans les conditions mêmes 
de l'expérience. L'ensemble des mesures étant fait 
à l'aide du même microscope, l'étalonnage en 
microns des divisions du micromètre oculaire était 
inutile et l'erreur correspondante supprimée. Dans 
ces conditions, les seules erreurs restantes sur les 
mesures de parcours étaient dues aux erreurs de 

. pointé des extrémités des trajectoires et aux fluc
tuations du pouvoir de ralentissement de l'émul
sion. Un élargissement de l'ordre de 1 o pour 1 oo 
pouvait être dtl à l'absorption des particules ct 
dans la cible. 

2. Résultats. - 1° CIBLE 1. - Les dépouille
ments relatifs à la première cible (o,455 mg Fejcm2 

exposé à 3, g5. 1 o11 neutrons jcm2 ) ont porté 
sur 22,6 mma d'émulsion en contact avec le fer 
et 22,6 mm2 d'émulsion témoin. Il a été trouvé 
16 traces dans l'émulsion (( au fer n et 17 traces 
dans l'émulsion témoin, soit, aux fluctuations près, 
le même nombre de trajectoires. La répartition du 
nombre de traces en fonction de leur longueur, 
pour la cible et le témoin, ainsi que les différences 
correspondantes sont représentées figures 1, 2 et 3. 

3.Dif'férencel 

Fig. 1, Fig. 2. Fig. 3. 

La différence est statistiquement nulle. Il n'y a 
donc pas, dans cette première série d'expériences, 
d'émission ex due au fer sous l'action des neutron 
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thermiques. Toutes les trajectoires ont une lon
gueur inférieure à 23 p. 

Si la section efficace était x o-28 cm2, valeur ·la 
plus faible donnée par Cuer et Longchamp, nous 
aurions dû trouver dans l'émulsion au fer un excès 
de 20 trajectoires par rapport à l'émulsion témoin, 
soit 36 traces au lieu de 16. La probabilité de 
trouver x 6 au lieu de 36 étant inférieure à 5. 10-', 

on peut en conclure qu'une telle valeur de la section 
efficace est à exclure. Dans le cas des valeurs de 
Hanni et Rossel, nous aurions dû trouver 5o fois 
plus, soit xooo trajectoires, ce qui est absolument 
exclu. 

2o CIBLE II. -La deuxième cible (o,8oo mg/cm2 

de fer) a été exposée à 3,8o. 1011 neutrons fcm2 au 
total. Le dépouillement a porté sur 23 mm3 d'émul
sion « au fer » et d'émulsion témoin. Nous avons 
trouvé 10 trajectoires ct. dans l'émulsion << au fer » 
contre 8 dans l'émulsion témoin (fig. L\, 5 et 6). 

N iJJPr JI N 5JémoinJI tt li 
N 6_Dtfférence][ 

2 2 
0 0 

15 20 25 .30Div 75 20 25 3D Div 

Fig. 4- Fig. 5. Fig. 6. 

Ici encore la différence est nulle, bien que le nombre 
de noyaux-cibles soit deux. fois plus grand que dans 
la première série. D'autre part, nous avons utilisé 
pour cette deuxième série une boîte de plaques de 
coulée plus récente que dans le premier cas, pour 
diminuer la valeur absolue du nombre des traces 
de contamination. Bien que ce nombre soit plus 
faible, on retrouve exactement les mêmes fréquences 
dans l'émulsion au fer et dans l'émulsion témoin, 
Toutes les trajectoires ont une longueur inférieure 
à 23 f'· . 

Avec la section efficace de Cu er et Longchamp, 
nous aurions dû trouver un excès de 35 trajectoires 
dans l'émulsion au fer, c'est-à-dire 45 traces au 
lieu de x o. Ici encore, la différence est très supé
rieure aux. fluctuations possibles, la probabilité de 
trouver xo au lieu de {f5 étant inférieure à 10-7• 

Avec la section efficace de Hanni et Rossel, nous 
aurions dû trouver 1700 trajectoires, soit un peu 
plus d'une trace pour deux. champs microscopiques. 
Il est nettement impossible de laisser échapper un 
effet aussi important. 

Si l'on ajoute que les trajectoires que l'on aurait 
dû voir auraient dû former un groupe de 20, 35, 1ooo 
ou 1700 traces de même longueur (étant donné que 
nous avons utilisé des cibles minces), il est absolu
ment impossible d'admettre que des trajectoires 
aussi nombreuses et aussi caractéristiques aient pu 
nous échapper. 

Nous sommes donc obligés de conclure, confor
mément à nos premières expériences, que la section 
efficace de la réaction (1) n'est ni 5. 10-27 cm2, 

valeur de Hanni et Rossel, ni 2. 1 o-28 cm2, valeur 
de Cuer et Longchamp; _mais certainement très 
inférieure à ces deux. nombres, en admettant que 
la réaction soit possible. 

3o UTILISATION n'uNE CIBLE ÉPAISSE. - Nous 
avons fait un dernier essai pour essayer de retrouver 
les résultats des autres expérimentateurs. Nous 
avons utilisé un flux. de neutrons environ deux. 
fois plus grand que dans les deux. premières expé
riences et une cible épaisse de fer. La cible était une 
plaquette de fer pur Johnson Matthey et le flux. · 
de 9•7. 1 o11 neutrons fcm2• Les irradiations, déve
loppements et dépouillements étant les mêmes que 
précédemment, il a· été trouvé 6 trajectoires ct. 

pour 11 mm2 d'émulsion. L'émulsion étant de même 
coulée que le témoin de l'expérience Il, on peut 
admettre que les 8 traces trouvées dans 23 mm2 

de témoin irradiées par 3,9. 1011 neutrons auraient 
été équivalentes à 9 traces pour x 1 mm3 irradiés 
à 9,7. 1011• On trouve donc 6 traces dans l'émul
sion au fer contre 9 traces de témoin équivalent.: 
la différence est encore nulle . 

Il est facile de constater que le nombre de tra
jectoires ct. observées par centimètre carré d'émulsion 
est pratiquement indépendant du flux. de neutrons 
utilisé et du nombre de noyaux-cibles de fer. Il est 
alors nécessaire de conclure que ces trajectoires ne 
sont liées, ni à l'action des neutrons, ni à la présence 
de fer, et qu'elles constituent une contamination 
constante des émulsions nucléaires. 

Si la section efficace de la. réaction (1) 
était 10-28 cm2 et si l'énergie des a était 5 MeV, 
nous aurions dû trouver, pour 1 1 mm2 d'émulsion 
irradiée par 9•7.1011 neutronsfcm2, 114 trajec
toires ct.. La probabilité de trouver 6 traces au lieu 
de 1 14 est inférieure à 1 o-10• Pour une section efficace 
de l'ordre de 5. 1 o-27 cm2, nous aurions dû observer 
près de 5 traces par champ microscopique, ce qui 
est encore une fois exclu. 

L'ensemble des résultats est rassemblé::dans le 
tableau A. Il ressort nettement qu'aucune émis
sion ct. attribuable au fer n'a été observée, quelles 
qu'aient été les conditions expérimentales. Les 
marges d'erreur indiquées correspondent à l'écart 
type d'une loi de Gauss, bien que celle-ci soit assez 
approchée pour des nombres aussi petits. L'aspect 
négatif des résultats n'en est pas moins évident. 

En conclusion, il est nettement prouvé que les 
trajectoires ct. observées ne sont pas dues à la réac
tion (1) et le fait qu'elles soient indépendantes du 
flux. de neutrons utilisé indiquent qu'elles sont 
essentiellement constituées par des contaminations 
radioactives. 
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TABLEAU A. 
Na ture de la ciLle. 

~-~ 

Fer l. Témoin T. Fer II. 'fémoin II. Fer épais. 

Épaisseur du dépôt ( mg/cm2) ....... . o,455 0 o,Hoo 0 2 3oo 
Flux du neutrons (pat· cm2) ........ . 3 ,g5.ro11 3 ,g5.roll 3, So. roll 3, 8o.ro11 9,7.1011 

Surface explorée ( mm2) ............ . 22,6 
~ombre de trajectoires ............. . r6±4 

Différence Fer-témoin ............. . -r±5 

4° LIMITES SUPÉRIEURES DE SECTION EFFICACE. -

En partant des résultats indiqués dans le tableau A, 
on peut fixer des limites supérieures à la section 
efficace de la réaction (1). 

Dans la première expérience, il a été trouvé moins 
de 5 traces significatives, ce qui conduit à 

Dans la deuxième, il a été trouvé moins de 4 tra
jectoires, c'est-à -dire 

Dans le cas de la cible épaisse, il a été trouvé 
moins de !1 trajectoires. Si les IX émis- avaient une 
énergie de 5 MeV, la section efficace devrait être 
inférieure à 3. 10-so cm2. 

La section efficace de la réaction (1) est donc certai
nement inférieure à 1 o--29 cm2, et probablement 
inférieure à 3 . 1 o-30 . cm2 pour des IX de 5 Me V. 

3. Discussion. - Il est permis de chercher 
pour quelles raisons d'autres auteurs ont cru observer 
la réaction (1), étant données les conditions expé
rimentales dans lesquelles ils étaient placés. 

1° CAS DES EXPÉRIENCES LONGCHAMP-CÜER. -

Dans toutes les émulsions, on peut observer un 
certain nombre de trajectoires isolées dues à la 
contamination radioactive de la gélatine et du verre 
du support. Le nombre de ces traces peut varier 
assez considérablement d'une émulsion à l'autre, 
suivant l'origine des gélatines utilisées. La teneur 
en radioéléments d'une émulsion donnée est donc 
un facteur particulièrement fluctuant de la compo
sition ·des émulsions. D'autre part, le nombre de 
trajectoires IX émises par ces radioéléments augmente 
régulièrement au cours du temps, et le nombre de 
traces de contamination dépend de l'âge de l'émul
sion. Il est donc nécessaire de comparer des émul
sions de même âge et de même origine et il est · 
prudent d'admettre la possibilité de fluctuations 
importantes. 

Il est possible de calculer [8] qu'au bout d'un 
mois environ après la fabrication de l'émulsion 
on ne peut trouver sous forme de trajectoires isolées 
que les particules émises par les radioéléments 
suivants : UI, UII, Io, Po, Th, Rd Th, Ac U, Pa, 
Rd Ac. Les autres éléments ayant des périodes 
plus courtes seront associés sous forme d'« étoiles » 

22,6 23 23 Il 

17±4 ro±3 8± 3 6±3 

1 

de fi lia ti on radioactive. Il en résulte que la lon
gueur la plus grande possible pour une trajec
toire IX isolée est d'environ 27 p. après un mois 
et 23 p. après 6 mois, Rd Th et Rd Ac s'étant associés 
à leurs descendants. 

Si la réaction (n, IX) que l'on recherche donne 
naissance à des particules IX de plus de 27 p. (ou de 
plus de 23 p. si l'émulsion est âgée de plus de six 
mois), on pourra affirmer sans ambiguïté que les 
particules IX sont caractéristiques de la cible. Le 
cas s'est présenté pour nous quand nous avons 
mis en évidence les réactions 64Zn (n, IX), 61Ni 
et 67Zn (n, IX) 64Ni [5]. Mais si les particules IX pré
sumées ont un parcours inférieur à 27 p. (ou à 23 p. 
pour des émulsions de plus de 6 mois) et qu'on 
utilise une cible extérieure à l'émulsion, on ne 
pourra affirmer que la réaction existe qu'à deux 
conditions : 

a. Les particules IX émises forment un groupe 
monocinétique, car les traces de contamination 
n'étant comptées que si elles traversent la surface 
ont une distribution continue de longueur entre o 
et 27 p~, et 

b. La fréquence de ces traces est de beaucoup supé
rieure à la fréquence observée dans le témoin. 

Dans les expériences de Longchamp et Cüer, 
aucune de ces conditions n'est parfaitement remplie. 
La première ne peut l'être, puisque les auteurs ont 
utilisé une cible épaisse et la seconde ne l'est pas, 
en dépit de la démonstration invoquée. En effet, 
les auteurs basent leur démonstration de l'exis
tence de la réaction (1) sur les faits suivants : 
Ils ont dépouillé 17 mm2 d'émulsion en contact 
avec le fer et 17 mm2 d'émulsion témoin en retenant 
les trajectoires comprises entre 9 et 3.3 p.. Ils ont 
trouvé 22 trajectoires dans l'émulsion-cible contre 6 
dans le témoin. Il reste à prouver que cette 
différence est significative. Pour cela, il a été 
dépouillé 26o mm2 d'émulsion témoin, et les résultats 
groupés par sections de 1 7 mm2; seulement, cette 
fois, toutes les traces de longueur supérieure à 9 p. 
ont été mesurées, sans limite supérieure. On trouve 
alors entre 12 .et 22 traces par section de 17 mm2. 
Ici, M. Longchamp admet sans justification que 
les traces de longueur comprise entre 9 et 33 p. 
forment le 1 /3 du nombre de traces de toutes lon
gueurs. La distribution de longueur des traces 
trouvées dans le témoin n'est~ pas indiquée. Il en 
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conclut que le nombre moyen de traces de fond 
pour 17 mm2 étant de 6, les 22 traces trouvées dans 
le cas du fer sont significatives. Or, en toute rigueur, 
il est faux de dire que les traces comprises entre g 
et 33 p. forment le 1 /3 des traces isolées de toutes 
longueurs. Comme nous l'avons vu, toutes les traces 
isolées doivent avoir des parcours inférieurs à 33 p .• 

D'ailleurs, tant au cours de recherches sur 
la réaction (n, cx) du zinc [5] qu'au cours de la 
présente étude, il nous a été donné de dépouiller 
environ 220 mm2 d'émulsion sans rencontrer une 
seule trace cx de longueur supérieure à 27 fJ- dans 
des émulsions irradiées en moyenne à 7. 1 ou neu
tronsfcm2, émulsion d'âges et de coulées différents. 

, Si MM. Cüer et Longchamp on~ effectivement trouvé 
des trajectoires cx plus longues, elles n'auraient 
dû former qu'un pourcentage extrêmement faible 
du nombre total des trajectoires isolées (corres
pondant, par exemple, à un évènement cosmique); 
s'ils en ont trouvé effectivement les 2/3 du nombre 
total, il faut nécessairement admettre que par 
suite d'une mauvaise discrimination, ils ont été 
amenés à confondre des protons projetés ou des 
couples cx-tritons (dus à la contamination par 
lithium) avec des trajectoires cx. Le développement 
des émulsions E 1 et D 1 utilisées n'est pas indiqué. 
Si une bonne discrimination n'est pas obtenue, 
il est très difficile, même pour un observateur exercé, 
de ne pas assimiler quelquefois un proton surdé
veloppé à un cx sous-développé, et cette difficulté 

· est plus grande encore dans les émulsions D 1 
ou E 1 qui donnent des cx peu marqués, que dans 
les C 2 que nous utilisons habituellement. Il est 
d'ailleurs assez significatif que les résultats « posi
tifs » obtenus par M. Longchamp sont ceux des 
émulsions D 1 qui donnent les trajectoires cx les 
plus discontinues, tandis que les résultats obtenus 
avec les émulsions E 1 sont, de l'avis de l'auteur 
lui-même, peu probants. 

Le raisonnement invoqué pour la mise en évi
dence de la réaction (1) portant essentiellement 
sur le fait que les traces cx de moins de 33 p. forment 
le 1 /3 du nombre total des traces isolées, nous 
voyons donc que la démonstration n'en· est pas 
valable. Si toutes les traces isolées ont moins de 33 tJ-, 
il n'y a pas de différence significative entre 
les 23 traces trouvées dans l'émulsion en contact 
avec la cible et les 22 traces trouvées dans une 
des sections de 1 7 mm2 des émuls,ions témoins; 
si elles ont plus de 33 p., c'est qu'il y a eu confusion 
entre cx et proton. Dans l'un et l'autre cas, il est 
nécessaire de conclure que les expériences de 
MM. Cüer et Longchamp n'apportent pas de preuve 
flagrante de l'existence de la réaction (1). 

2° CAs DES EXPÉRIENCES HA.NNI-RossEL. - Les 
expériences de Hanni et Rossel ont été faites dans 
des circonstances particulièrement difficiles. Les 
·sources de neutrons utilisées ont éte successivement 

une source Ra-Be, les neutrons obtenus au cyclo
tron par réaction des protons de 7 Me V sur le cuivre 
et ceux de (D + Be) obtenus avec un accélérateur 
haute tension. Dans tous les cas, les neutrons rapides 
sont ralentis par paraffine et les temps d'irradia
tion sont de plusieurs jours. Les émulsions con
tiennent, par suite, un nombre important de protons 
projetés et les traces latentes des trajectoires ont 
subi un début d'effacement (fading). En outre, le 
développement des émulsions, de l'avis des auteurs 
eux-mêmes, n'est pas absolument homogène en 
profondeur et les émulsions au fer sont, dans .l'en
semble, surdéveloppées par rapport aux émulsions 
témoins (influence du pH de la solution d'impré
gnation). Il en résulte une assez grande difficulté 
à différencier les trajectoires cx des trajectoires dues 
aux protons projetés. Les auteurs pensent avoir 
suffisamment ·éliminé ces causes d'erreurs pour 

. affirmer que les différences entre les quatre séries 
de mesures (avec et sans cadmium, avec et sans 
fer) ont une signification en soi : et, en effet, le 
bilan des quatre mesures semble se traduire cons-, 
tamment par un excès de trajectoires de cc parti
cules cx JJ dans les émulsions au fer exposées sans 
cadmium. 

Pour expliquer ce bilan, il faut admettre que, 
par suite de très grandes difficultés expérimentales, 
les auteurs ont eu tendance à assimiler des trajec
toires de protons à des trajectoires cx préférentielle
ment dans les émulsions au fer sans cadmium. 
Ceci pourrait être expliqué de la manière suivante : 

a. Les émulsions au fer ayant un ·pH supérieur 
à celui des émulsions témoins ont subi une régres
sion moins importante des traces de protons pro
jetés· et un surdéveloppement [9]; par suite, des 
traces de protons peuvent être prises pour des 
particules cx dans l'émulsion au fer (oi:. leur densité 
de grains sera plus grande), tandis que dans l'émul
sion sans fer (par suite de l'effacement et du sous
développement), ces mêmes protons auront une 
densité de grains plus faible, et seront comptés 
comme protons; 

b. Les émulsion_s exposées dans le cadmium ont 
un voile y plus important (dû aux y de capture du 
cadmium) que les émulsions sans cadmium : ce 
voile peut masquer les trajectoires d'un certain 
nombre de protons assimilés à des trajectoires cx, 
entraînant une sous-estimation du nombre de 
trajectoires dans l'émulsion avec cadmium. Ces 
deux effets jouant dans le même sens, on obtiendra 
un excès de cc trajectoires cx JJ. dans l'émulsion au 
fer, sans cadmium, par rapport aux émulsions au 
fer, avec cadmium, et aux émulsions témoins moins 
développées. Ces trajectoires doivent être en réalité 

-des protons. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les 
résultats positifs obtenus par d'autres auteurs 
relativement à la mise en évidence de la réac-



166 JOURNAL bE PHYSlQUE 

tion Fe (n, a.) Cr sous l'action des neutrons ther
miques doivent être expliqués, soit par une sous
estimation des fluctuations possibles sur le nombre 
de trajectoires de contamination radioactive, soit 
par une confusion entre trajectoires a. et trajectoires 
de protons, liée à une mauvaise discrimination. 

4. Comparaison avec la théorie. - On peut 
essayer de calculer théoriquement la section efficace 
de la réaction (1) : pour cela, il est nécessaire de 
connaître, au moins approximativement, la teneur 
en énergie de la réaction. On dispose pour cela de 
deux sortes de données : les masses exactes de 
noyaux mesurées au spectrographe de masse et 
les énergies de liaison des derniers nucléons dans 
la région du fer et du chrome. 

Io TENEUR EN ÉNERGIE DE LA RÉACTION. -Toutes 
les recherches entreprises sur la réaction (1) ont 
pour origine les tables de masses parues aux environs 
de 1948 [10]. D'après les masses admises alors 
pour le fer et le chrome, on pouvait calculer pour 
la réaction une teneur en énergie de l'ordre de 5 Me V. 

Depuis lors, de nouvelles mesures de masses 
exactes ont été publiées par divers auteurs [11] 
et les teneurs en énergie de la réaction (1) que l'on 
peut déduire de ces nouvelles valeurs sont très 
inférieures à 5 MeV. Le tableau B reproduit les 
résultats obtenus en combinant deux à deux les 
différentes valeurs. On peut voir que, si l'on utilise 
les chiffres de Nier et de Duckworth qui semblent 
les plus précis et les plus concordants, la teneur 
en énergie de la réaction est probablement nulle. 
Les chiffres d'Ogata, moins précis, conduisent à 
une teneur en énergie de l'ordre de 3 MeV. Les 
teneurs en énergie sont indiquées en millièmes 
d'unités de masses nucléaires, et les masses exactes 
en unités de masses nucléaires. -

(,5,95272 ± to G5,95285 ± 1G 5r),95310 ± 27 
(Nier). (Duekworth). (Ogata). 

!
52' g5772 ± 8 ( + + (Nier) J o,og_o,I8 ·o,22-o,24 o,jj±o,54 

~a cr 
52 ,g5527 ± 44 } 2 55-o 54 2 68±o 6 3 23+ 

(Ogata) ' + ' ' ' ' _o,) 

Il est possible également de calculer la teneur en 
énergie de la réaction en formant des cycles de 
réaction nucléaires, utilisant les résultats obtenus 
récemment par la mesure des y de capture, des 
seuils de réactions (y, n) ou (p, n) et de l'énergie 
des réactions (d, p). On peut alors établir le cycle 
suivant [12] 

"'1Cr·+ p 
sa .Fe 

HFc+; 
54Fe+ n 
••Fe+ y 
5"Fe+ n 

-+ 53Mn+n -( I,3j±o,o5) MeV, 
-+ 53Mn+~++ ( 2,6 ± o,3 ) MeV, 
-+ 53Fe + n - (13,8 ± o,2 ) MeV, 
-+ 55 Fe +r +( \),3o±o,o3) MeV, 
-+ 55 Fe + n - (1 1,3 ± o,3 ) MeV, 
-+ 53Cr + C( + Q. 

On obtient ainsi 
Q =-o,45 ± o,go MeV. 

-Nous voyons donc que, si l'on excepte la déter
mination par Ogata de la masse de 53Cr, l'ensemble 
de ces déterminations conduit, pour la réaction (1), 
à une teneur en énergie voisine de o. Seuls, les 
calculs faits avec les mesures d'Ogata conduisent 
à une teneur en énergie de l'ordre de 3 MeV. En 
tout état de cause, les valeurs antérieures, de l'ordre 
de 5 MeV, semblent exclues par les nouvelles mesures. 
Un argument en faveur d'une teneur en énergie 
nulle peut être tiré de la concordance entre les 
valeurs des masses mesurées par Nier, qui semblent 
les plus précises et les plus cohérentes et les valeurs 
déduites des énergies de liaison. 

Si la teneur en énergie était nulle, il n'y aurait 
rien d'étonnant à ce que nous n'ayions pas pu 
observer la réaction (1) sous l'action des neutrons 
thermiques. Si elle est de l'ordre de 3 MeV ou 
de 5 MeV, on peut essayer de calculer théorique
ment la section efficace et confronter les valeurs 
obtenues avec le résultat expérimental que nous 
avons obtenu, à savoir 

2° ÉVALUATION DE LA SECTION EFFICACE. -Il est 
possible d'évaluer théoriquement l'ordre de gran
deur de la section efficace du processus (n, a.) 
vy étant la section efficace (n, y), nous avons 

rex· 
an= an-, 

"' r r, . 
où r"' et r, sont les (( largeurs )) des niveaux du 
noyau composé relatives à l'émission d'une parti
cule a. ou d'un photon. Nous a.llons évaluer ces 
différents termes. 

a. vy : Le processus (n, y) étant de beaucoup le 
plus probable, vy est pratiquement égal à la sec
tion efficace de capture, qui a été mesurée expéri
mentalement [13]. Pour l'isotope 56Fe, elle est de 

b. 1'1 : La largeur relative à l'émission d'un 
photon pour les noyaux de la région du fer est de 
l'ordre de quelques électrons-volts [14]. 

c. I':x : La largeur relative à l'émission d'une 
particule a. est donnée théoriquement [14] par la 
formule 

l'v= D* 'j'a 
1 21t' ' 

où D' est une caractéristique nucléaire de l'ordre 
de grandeur de la distance entre niveaux de même 
parité et de même moment angulaire et où r~ 
est la pénétrabilité. 

La section efficace v~ se met ainsi sous la forme 
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Nous allons chercher à évaluer séparément le 

terme ll~·' caractéristique du noyau, et le terme rx 
y 

qui dépend de l'énergie de la particule a émise. 

Détermination de ~· · - La distance D entre les 
y 

niveaux du noyau Fe peut être évaluée à partir 
des courbes de variations de la section • efficace 
d'absorption des neutrons en fonction de l'énergie 
de ces neutrons [13]. On peut voir sur ces courbes 
que l'espacement est de l'ordre de !1o keV. Le neù
tron capturé par le noyau 56Fe dans l'état S donne 
au noyau composé un état S2-. L'espacement D' 

entre les niveaux S, du noyau composé doit être 
:! 

de l'ordre de quelques centaines de kiloélectron
volts, si l'espacement moyen est de l'ordre de 4o keV. 

On peut obtenir, d'autre part, une estimation 
du produit D* r r à partir de la valeur mesurée 
de O'y si l'on utilise la formule de Breit-Wigner 
pour la capture des neutrons thermiques. On peut 
lire sur la courbe de variation de O'y en fonction 
de l'énergie des neutrons [13] que la première 
résonance est située aux environs de 8 keV. Si l'on 
admet que c'est cette résonance qui intervient 
pour la capture des neutrons thermiques, la formule 
de Breit-Wigner pour les énergies situées loin de 
la résonance s'écrit 

).2 l'ni' cr"=- __ Y, 
r 4 ;t2 EJt 

où ), est la longueur d'onde des neutrons ther-
27t 

miques, E 11 l'énergie à la résonance et l'" la largeur 
relative à l'émission d'un neutron. D'après [14], 

A 
D* 4 :l7t 

l'n= 27t -),-

27t 

!.... et 2_ sont les longueurs d'onde du neutron à 
27. 27t 

l'intérieur et à l'extérieur du noyau. En rempla
çant r/1 par sa valeur, il vient 

/, A JJ* r cr 11 =2-- __ r. 
r 21t 21t E 11, 

Nous avons vu que 

En"' SkeV, 

pour un neutron thermique 
), 

21t rv 2,g. ro-u, 

On obtient ainsi 
D*I'yrv4.ro~. 

Si l'on prend fr rv 2 eV, on obtient 

D~ rv 200 keV et 

Ceci n'est qu'un ordre de grandeur, car fy peut 
varier de quelques électrons-volts et D' de quelques 
centaines de kiloélectrons-volts. Si, par exemple, 
l'y passe de r à 5 eV, D' passera de 4oo à 8o ke V 

D* 
et l\. peut alors varier d'un facteur 5, tout en 

restan.t dans des limites raisonnables. En admet-
. tant D* . .1 . t 

1•-::;- rv JO''• 1 VIen ; 

ou encore f1• ro' T• en barns. 
Il nous reste à évaluer les pénétrabilités pour 

les différentes énergies de la particule émise. 

Détermination de T". - Comme nous ne pouvons 
prétendre qu'à un ordre de grandeur, nous pouvons 
nous contenter d'évaluer TJ. à partir de la formule 
simple de Gamov [15] 

- ;,~~ j. • jE , jE ( E).] ., T"= e L arc cos V jj -V jj r- ]j ' 

où Z est le nombre de charge du noyau, e la charge 
élémentaire, E l'énergie de la particule a et B la 
hauteur de la barrière de potentiel, pour les par-
ticules o:. · 

Dans la réaction 56Fe (n, o:) 53Cr, la particule a 
est émise avec un moment angulaire l = r (56Fe = o, 
pair; neutron s; 53Cr = p,,, impair), mais l'effet 

2 
de la barrière centrifuge est faible (facteur r ,5 
environ) et nous n'en avons pas tenu compte. 

Pour appliquer la formule de Gamov, nous devons 
fixer la valeur du rayon effectif du noyau [14]. 
Nous avons 

1 

R = ro A 3 + p. 

Nous avons fait le calcul pour trois valeurs diffé
rentes de R 

H1 = G,oS. ro-13 cm, 

correspondant à 

l'o= I,J.J0-13 cm et 

R2=G,83.ro-13cm, 

correspondant à 

ro = r, 5. 1 o-13 cm et 

Ra= 5, 56. ro-13 cm. 

correspondant à 

ro = r ,48. ro-13 cm et p =o. 

Les valeurs de r:x sont reproduites dans le 
tableau C pour des valeurs différentes de l'énergie E 
de la particule o: 

• 
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TABI,EAU c. 
E(MeV). 

JI. 1. 2,5. 3. 3.5. 5. 

RI ... Io-~h :l.Io-11 2.Io-9 8.10-8 Io-4 

R2··. 7. w-25 Io-tn ,o-s 5.w-7 6.10-4 

R:•··· 2. Io-26 5 .Io---: 1 ~ 6.w- 10 2.10-8 4.10-:; 

3o RÉSULTATS ET cONCLUSIONS. - La section 
efficace est, d'après la formule établie ci-dessus. 

Les ex.périences que nous avons faites conduisent à 

a~< 10-5 barns. 

La limite ex.périmentale pour 1'7. est donc 

'j'rJ. < 2'!). 10-10. 

D'après le tableau C, nous voyons que cette 
limite de pénétrabilité n'est compatible qu'avec 
E(J.L 3 MeV. Les calculs étant largement approchés 
peuvent être en erreur d'un facteur xo et il n'est 
pas absolument ex.clu que nos· résultats soient 
compatibles avec l'émission d'un ex d'énergie légè
rement inférieure ou égale à 3 MeV. 

En tout état de cause, il est évident que l'émis
sion d'un ex de 5 MeV conduirait à une section 
efficace de l'ordre de quelques barns et que, dans 
ces conditions, la réaction devrait être très facile 
à observer par n'importe quelle technique. 

Le fait d'avoir trouvé O" < 10-29 cm2 permet 
donc d'affirmer sans ambiguïté que la teneur en 
énergie de la réaction (1) est certainement infé
rieure à 3,5 MeV. Ce résultat permet également de 
dire que les mesures de masses faites aux. environs 
de xg48 [10] et conduisant à Q"' 5 MeV sont cer
tainement fausses. Par ailleurs, il est également 
probable que les mesures des masses de Ogata 
contiennent des erreurs supérieures aux. erreurs 
indiquées et que les masses de Nier et de Duck
worth sont plus ex.actes. L'accord entre les valeurs 
déduites des énergies de liaison, les valeurs des 
masses de Nier et la non-observation de la réac
tion (1) dans nos ex.périences conduisent à penser 
que la teneur en énergie de cette réaction est très 
probablement nulle. 
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