
COMMISSARIAT 

À L' 

ÉNERGIE ATOMIQUE BlfC"LIO.- ·-- · · -:. -h.}' 1··1,.·'"',11-r, .... wu1.:: 
•.• , •.• , .. , ..• ,,r,_, .. 

,, 

RAPPORT C.E.A I 

N° 233 

/ 

1953 

Ser-vice de Documentation 

CENTRE D'ÉTUDES NUCLÉAIRES 

SACLAY ISIINU 01111!:) 

'------'----,__~ .. ,-



COMtHSSAPi1AT 
=============*A=~~"*6=jl:::torAtOUE 

18'1~lPT'.V,ÈQUE 

PHYSIQUE THÉORIQUE. - Théorie des réactions plwtonucléaires. Note (*) 
de MM. CLAUDE MEncrnn et ANnni, Hmu•1N, présentée par M. Frédéric JolioL. 

On explique, en introduisant la formation du noyau composé par un potentiel 
complexe, à la fois la forme et l'ordre de ,;randeur de la section efficace totale des 
réactions photonucléaires, ams1 que sa variation avec le nombre atomique, sans 
introduire de paramètres arbitraires. 

Le caractère essentiel des réactions photonucléaires est l'existence d'un 
maximum de la section efficace situé environ 8 Mc V au-dessus du seuil de la 
réaction. On peut penser que cette (< bosse » est une propriété caractéristique 
de la matière nucléaire. On sait eu effet que, pour des énergies d'excitation 
de l'ordre de 3o MeV, le modèle optique de Serber explique les effets de 
diffusion avec peu d'absorption ( c'.est-ù-dire une probabilité faible de formation 
du noyau composé); au contraire, \Veisskopf (1) a montré récemment que l'on 
retrouvait bien les sections efficaces des neutrons aux basses énergies avec la 
même hypothèse qu'aux énergies élevées. Il y a tout lieu de penser qu'entre ces 
deux domaines, la capture du nucléon avec formation du noyau composé est 
prédominante ( noyau noir). La (( bosse » observée traduirait ce maximum de 
la probabilité de formation du noyau composé. 

Moyennant cette hypothèse sur la matière nucléaire, nous supposerons que 
l'excitation se fait de la manière suivante : toute l'énergie du photon incident 
se porte sur un seul nucléon; ce nucléon a alors deux possibilités, ou bien sortir 
du noyau ( émission directe), ou bien former le noyau composé, lequel se 
désexcitera en éjectant des particules diverses. De même que dans le cas de la 
diffusion, nous traiterons la fonction d'onde du nucléon excité qui n'a pas subi 
d'interactions avec le reste du noyau au moyen d'un potentiel complexe qui 
traduit l' (( absorption >> de ce nucléon équivalente à la formation du noyau 
composé. Dans la logique de cette méthode, la différence entre la fonction 
d'onde vraie et cette fonction d'onde, c'est-à-dire la fonction d'onde représentant 
le nucléon ayant interagi avec le reste du noyau ne donne pas de contribution 
à la section efficace. 

(*) Séance du 15 juillet 1953. 
(1) II. FESHBACH, C. E. PORTER, V. F. WmssKOPF, Phys. Rev., 90, 1953, p. 166. 
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Nous avons fait le calcul dans le cas d'un puits carré de potentiel. La formul~ 
· finale de la section totale, se simplifie beaucoup si l'on suppose que la partie 

imaginaire du potentiel est grande; ce qui est justifié au voisinage du maximum, 
le terme prépondérant en est alors indépendant. En effectuant la moyenne d'une 
manière raisonnable pour les contributions des différents nucléons, on obtient 

3rrR E0 i,/1iw-E0 A{ A./. 2 A"' 8MH 2 W-E0 ) b ' ai=-
3 

W 1i tg2 1X "+cotg IX ·'+~ _,,_, _, 1 10-13 m, 
1 7 iw n- rt-w· ) 

W, profondeur du puits de potentiel; tiw, énergie du photon incident; 
E 0 , énergie moyenne de liaison des nucléons (E 0 est égale au seuil, de 
l'ordre de SMeV); R, rayon nucléaire= ~A'13 ; A, nombre atomique; 

°' = (2~1I/ti 2 )112 ~JW - E 0 (les énergies sont mesurées en MeV). 

On déduit de cette formule : 

a. La section efficace totale présente, en fonction de ftw, un maximum pour 
une valeur de !iw égale sensiblement à 2E 0 , c'est-à-dire environ 8Me V 
au-dessus du seuil, en accord avec l'expérience. La courbe de la section 
efficace, au delà du maximum décroît plus rapidement ({Ue ne le montre la 
formule ci-dessus, car la partie imaginaire du potentiel tombe à des valeurs 
basses (fig. 1 ). 
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b. La section efficace maxmrnm varie, en fonction du numéro atomique 
suivant la formule 

Le troisième terme de la parenthèse étant petit. On doit donc s'attendre à ce 
que y= cr/CA41·'- y/A2

J:
1 présente, en fonction de A des maxima accentués mais 

reste constant en moyenne. Un calcul de °' montre que ces maxima ont lieu 
pour A= 3o, 69, 119 et 200. 

Les noyaux ayant les nombres atomiques voisins de ces valeurs ont effecti
vement une section efficace plus grande. Comme vérification de la théorie, 
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nous avons calculé y à partir des valeurs expérimentales, ce qui nous permet de 
déterminer 1XA113 et IX. On voit que IX reste grossièrement constant, avec une 
légère tendance à croître, ce qui s'explique par la décroissance de E 0 ( décrois
sance de l'énergie de liaison). La figure 2 montre que IX varie linéairement 

· avec E 0 , que nous avons prise égale à la moitié de l'énergie maximum, la 
meilleure droite correspondant à ~ = 1, 5 et W = 3o les écarts peuvent 
s'expliquer par des fluctuations de~ qui, en moyenne est constant. Notons à ce 
propos que le seul point aberrant est 92Mo, noyau magique dont le rayon est 
plus petit ( ~ = 1 , 3 replace le point sur la courbe). 

1 l 

A. crc y. :zA". :z. A. a,. y. A'. 
27 28 6,rni 4,35 1 ,45 Mo .... 92 184 9,41 7,47 
3o Ag .... 109 320 I 3, I 7,58 
54 79 8,07 5,94 I, 57 119 
58 66 6,o4 5,89 I ,52 Sb .... 121 685 24,76 8,o5 

Cu ..... 63 112 9,45 5,97 1, 5o Sb .... 123 362 12,68 8, 13 
Zn ..... 
Cu. 

Br .. 

64 
65 
69 
81 

136 1 J '7 6,oo 1 ,5o Ta .... 181 350 7,28 
164 13,4 6,02 1 ,5o 200 

Bi ..... ?.09 450 7,76 
142 8.56 6,66 1 ,54 

( Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 237, p. 556-558, séance du 14 septembre 1953.) 
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