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ANOMALIES STATISTIQUES POUR LES LARGEURS PARTIELLES
DE TRANSITIONS RADIATIVES ÉNERGIQUES

DANS LA CAPTURE DES NEUTRONS DE RÉSONANCE PAR DES NOYAUX LOURDS

Par C. CORGE, V.-D. HUYNH, J. JULIEN, J. MORGENSTERN et F. NETTER,
C. E. N., Saclay.

Résumé. - La mesure des largeurs partielles des transitions radiatives de 5,2 et 6,1 MeV lors
de la capture des neutrons pour une série de 6 résonances de 195Pt fait ressortir une insuffisance
des fluctuations de résonance à résonance.
Par ailleurs, les résultats obtenus au Canada concernant la transition radiative de 4,06 MeV

consécutive à la capture des neutrons dans 238U sont confirmés. L’insuffisance des fluctuations
est là aussi discutée.

Abstract. 2014 Partial width measurements of 5.2 and 6.1 MeV radiative transitions following
neutron capture in 195Pt show a lack of fluctuations from resonance to resonance.

In addition Canadian results concerning the 4.06 MeV radiative transition following neutron
capture in 238U are confirmed. Here also the lack of fluctuations is discussed.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 22, OCTOBRE 1961,

La distribution des largeurs radiatives partielles
des transitions de haute énergie pour des états de
même spin et de même parité excités par la capture
de neutrons « s n a été déjà très étudiée en ce qui
concerne les transitions vers l’état fondamental ou
les premiers niveaux excités.
4 En ce qui concerne 238U + n les fluctuations
observées [1] pour une certaine transition radiative
de 4,06 MeV (l’énergie de liaison étant égale à
4,63 MeV) sont beaucoup plus faibles que celles
observées pour d’autres noyaux et pour les transi-
tions vers l’état fondamental ou les premiers ni-
veaux excités [2].

Pour confirmer ce résultat, nous avons utilisé la
grande intensité de l’accélérateur linéaire de Saclay
qui nous a permis d’atteindre une résolution de
17 nanosecondes par mètre. Les rayons gamma
sont détectés par un cristal de INa(Tl) de 12,5 cm
de diamètre et de 15 cm de longueur et les impul-
sions résultantes sont envoyées à travers un sélec-

teur d’amplitude à un canal dans un sélecteur en
temps qui mesure l’énergie des neutrons.
La probabilité relative de transition a été

mesurée en faisant le rapport de résonance à réso-
nance du nombre d’impulsions de hauteur corres-
pondant à des rayons gamma d’énergies voisines
de 4,06 MeV au nombre d’impulsions correspondant
à des rayons gamma d’énergies comprises entre 1
et 1,8 MeV.
On a vérifié que le rapport du nombre d’impul-

sions correspondant respectivement aux bandes
d’énergie 1-1,8 MeV et 1,8-2,6 MeV ne variait pas
de résonance à résonance ce qui justifie le choix de
la bande de référence. On a également vérifié que la
probabilité de détecter plusieurs rayons gamma par
capture était négligeable.
Les résultats obtenus et leur comparaison avec

ceux de Brookhaven-Chalk River [1] et ceux

d’Argonne [3] sont montrés dans le tableau 1. Le
nombre de degrés de liberté d’une distribution en x2

TABLEAU 1
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calculé selon le critère du maximum de vraisem-
blance est de l’ordre de 100 (fig. 1), ce qui, dans le
modèle du noyau composé, ne parait explicable
qu’en admettant avoir affaire à un mélange d’un
nombre élevé de transitions différentes et d’énergies
voisines.

Poursuivant l’étude des transitions gamma re-
connues comme intenses dans la capture des neu-
trons thermiques [4], [5], nous avons trouvé égale-
ment dans le cas du noyau composé 196Pt que les
rayonnementsgammade capture de 5,24et6,05 MeV
présentaient des insuffisances de fluctuations de ré-
nance à résonance. La connaissance des premiers
niveaux,éxcités de 196Pt a permis de faire une expé-
rience de coïncidences entre les rayons gamma de
5,24 et 6,05 MeV et ceux de 332 keV et 354 keV.

Ces expériences encore préliminaires, et qui
seront reprises avec l’analyseur multidimension-
nel [6], montrent une constance remarquable des
probabilités relatives de transition de résonance à
résonance (tableau 2). On a inclus dans ce tableau
la résonance de 198Pt + n à 98 eV pour laquelle le
rapport est évidemment différent. Par ailleurs la
résolution utilisée ne sépare pas les termes du dou-
blet à 66,9-67,5 eV et du groupe à 150, 155
et 155,5 eV pour 195Pt +n.

Il apparait que le rayonnement de 6,05 MeV est
préférentiellement associé à des schémas s’ache-
vant par les transitions 2+ -? 2+ --&#x3E; 0+.
Là aussi l’absence de fluctuations traduit sans

doute le fait que les rayonnements de 5,24 et
6,05 MeV sont des mélanges d’un assez grand
nombre de transitions à des niveaux voisins.

FIG. 1. - 238U. Nombre, de niveaux tels que la largueur
radiative partielle &#x3E; x.

L’interprétation de ces résultats par un processus
d’interaction directe ne semble pas s’imposer, car si
la capture radiative directe peut expliquer la pré-
sence d’une transition gamma exceptionnellement
intense, elle n’interdit pas, bien au contraire, la
fluctuation de cette intensité de résonance à réso-
nance.

TABLEAU 2

PROBABILITÉ RELATIVE DE TRANSITION

Platine

(1) Coïncidences entre les rayons gamma d’énergie 5-5,5 MeV et 0,31-0,38 MeV.
(2) Coincidences entre les rayons gamma d’énergie 5,8-6,3 MeV et 0,31-0,38 MeV. 
* Ces résonances sont attribuées à l’isotope 195.
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