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INTRODUCTION 

Le présent travail a été suscité par la nécessité d'une interprétation 

plus détaillée des données expérimentales obtenues dans notre laboratoire. 

Il est essentiellement consacré à l'étude de 1'evaporation de neutrons et 

de rayons gamma par des noyaux excités de spin déterminé. Un programme de 

calcul est proposé, et les mécanismes fondamentaux régissant la compétition 

neutron-gamma lors de 1'evaporation ont été discutés. 

Depuis les premières observations de Hahn et Strassman sur la fission 

du noyau, interprétée comma telle par Frisch et Meitner, un nombre impres

sionnant de résultats e>:péirimentaux ont été accumulés, tandis qu'une grande 

variété de modèles théoriques étaient proposés. Ces modèles, de conceptions 

parfois contradictoires, ont permis d'interpréter certains aspects de la 

fission de certains noyaux (par exemple, les structures intermédiaires ob

servées lors de la fission des actinides) ; mais il n'existe pas de modèle 

unique permettant d'expliquer de façon cohérente les différentes étapes de 

la fission ; il n'existe même pas de cadre unique permettant de classer sans 

ambiguïté les différents moitiés. 

Néanmoins, on peut tenter d'en proposer une classification partielle en 

essayant de repérer quelques temps caractéristiques de processus mis en jeu 

par le phénomène de fission, par rapport à un temps caractéristique de l'évo-
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lution globale du système (mode de fission proprement dit). Encore faut-il 

distinguer l'évolution "lente",qui conduit le noyau au point selle, de 

l'évolution beaucoup plus rapide qui, partant du point selle, aboutit au 

point de scission. C'est essentiellement â cette dernière étape du processus 

que nous limiterons la suite de cette présentation. Nous avons préféré ne 

pas chiffrer les différents temps caractéristiques, plutôt que de le faire 

sans une discussion approfondie qui sortirait du cadre de ce travail. 

Les modèles soudains [l] correspondent à une évolution tellement 

rapide du système que les interactions résiduelles n'ont pas le temps de 

s'établir ; les nucléons restent sur les niveaux non perturbés du champ 

moyen ; mais alors comment comprendre les dispersions observées sur les 

énergies d'excitation des fragments de fission au voisinage du seuil ? 

Les modèles strictement adiabatiques [ij supposent une évolution 

suffisamment lente pour que, 3 chaque croisement de niveaux, le système 

évolue vers la configuration d'énergie la plus faible. Une telle évolution 

est envisageable au voisinage du seuil, mais elle ne l'est pas ailleurs. ; 

Sinon, comment comprendre la quasi-constance de l'énergie cinétique des ' 

fragments lorsqu'on fait varier l'énergie d'excitation du système fissionnanc ? 

En fait, on est conduit à admettre que le mode d'élongation-fission esc 

couplé â d'autres modes d'excitation. Mais lesquels ? Fong [2] tient compte 

exclusivement des degrés de liberté correspondant à des excitations intrin

sèques de nucléons et admet qu'un équilibre statique a le temps de s'établir 

entre le point selle et le point de scission. Les distributions de masse et 

d'énergie observées seraient essentiellement dues à la viscosité [3] du sys

tème pendant cette dernière phase du processus de fission. On peut critiquer 

le. modèle de Fong : ï priori, en ce sens, qu'il est difficile d'apprécier le 

temps de relaxation du noyau, relativement au temps de "descente" du point 

selle vers le point de scission ; a posteriori, en ce sens que les largeurs 

prédites ne sont pas toujours en bon accord avec l'expérience, ou ne le 

deviennent qu'au prix de l'introduction et de l'ajustement des multiples 

paramètres inhérents â la méthode statistique. Par ailleurs, le modèle de 

Fong ne peut expliquer les effets pair-impair et la constance de l'énergie 

cinétique des fragments. 

Ces difficultés ont amené à penser que les couplages mis en jeu n'étaient 

peut-être pas ceux introduits par Fong, ou en tout cas gas uniquement ceux-

là. Nuremberg [5J a proposé d'introduire une hiérarchie d'états (plus exac

tement de types d'états) dont 1= couplage au mode d'élongation-fission est 
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plus ou moins grand. Il s'est plus particulièrement intéresse au cas oit 

seuls des modes Collectifs sont couplés au mode d'Slongation-fission. 

L'énergie d'excitation intrinsèque est alors constance entre le point selle 

et le point de scission. Pour là fission de basse énergie, on peut la consi

dérer comme négligeable ; la thermalisaCion de l'énergie associée aux 

modes collectifs n'inservient qu'après la séparation des fragments. 

L'étude d'un phénomène aussi irréversible que la fission ne peut se 

limiter â celle des variations d'un système au voisinage d'un état d'équi

libre. Pauli et Griffin [ï\ ont montré que l'influence des paramètres 

d'inertie sur l'évolution du système pourrait être déterminante, les tra

jectoires a action minimale différant notablement de celles obtenues en 

minimisant l'énergie potentielle. 

Cette méconnaissance du processus de scission constitue ainsi le 

problème majeur d* la physique d« la fission. A quel moment l'énergie 

libérée (et non convertie en énergie cinétique) se recrouve-t-elle sous 

forme d'énergie intrinsèque des fragments ? Comment se répartit-elle encre 

deux fragments complémentaires ? Quelle est l'origine de sa dispersion ? 

La réponse 3 ces questions implique que l'on connaisse sans trop d'ambiguïté 

la distribution de cette énergie intrinsèque, dont les fragments se libèrent: 

en émettant des neutrons et des rayons gamma. Les questions posées 3 propos 

de l'énergie peuvent être renouvelées à propos du spin des états excités. 

On ne sait pas "quelle est l'influence sur les spins des modes de vibration 

précédant la scission tel que le "bending" [7J (oscillation pendulaire autour 

de deux axes anti-alignés) ou le "wriggling''' [l] (oscillation pendulaire 

autour de deux axes alignés)."Ou Ignore ï'importance~du moment angulaire 

induit pendant la période d'accélération. Là encore, il esc nécessaire de 

connaître la distribution du spin des fragments primaires ; or, ce spin est 

essentiellement emporté par les rayons gamma et par les neutrons évaporés. 

Ces derniers sont des observables expérimentales. Mais le processus 

de désexcitation qui conduit â leur émission n'est pas suffisamment simple 

pour qu'un traitement sommaire permette de les interpréter. Ceci est d'autant 

plus vrai lorsqu'on ne s'intéresse pas seulement aux valeurs moyennes des 

distributions de spin et d'énergie, mais aussi à leurs dispersions, voire 

à leurs corrélations. 



Chapitre I 

THEORIE DE L'EVAPORATION ET QUANTITES OBSERVABLES DANS L'EXPERIENCE 

I.I ^'EVAPORATION ; L'NYPOTHESE STATISTIQUE 

Les fragments de fission se désexcitent généralement par émission de 

neutrons et de photons. On peut négliger l'émission de particules chargées, 

rarement observées, et de rayonnement bêta, correspondant â des durées de 

vie nettement plus grandes. 

Dans tous les cas, on supposera que l'état initial du noyau composé est 

caractérisé par son énergie et son spin. L'état final est défini : i) par 

l'énergie d'excitation et le spin du noyau résiduel ; ii) par la particule 

émise (neutron ou photon). 

Le principe de la balance détaillée étant applicable, on peut écrire 

Wif fi = W * fi (') 

où U. , désigne la probabilité de transition d'un état i vers un état f 

(définition analogue pour W. • }, tandis que p. et p- sont les densités d'états 

initiaux et finals'"dans l'espace de phase. Cette relation permet de dériver 

t 
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la formule de l'évaporation de Weisskopf, sauf dans la zone des fluctuations 

d'Ericson, qui n'intervient pas dans l'étude de la dësexcitation des fragments 

de fission. Dans le cas où la particule émise est un neutron de vitesse v, 

on peut écrire 

Wfi = Y" Ç* (2) 

où Vest l'extension spatiale de l'espace de phase, et a„ la section efficace 

de la réaction inverse (inélastique composée). On remplacera a^ par a_, 

section efficace de formation d'un noyau composé pour le noyau résiduel dans 

son état fondamental ; ceci revient à négliger la section efficace de 

Vétaatique composé et â admettre que les transmissions de barrière T,(e ) 

pour un neutron dépendent peu de l'état d'excitation du noyau. Mais on peut 

écrire ces conditions 

°*o« =* L irtfCit+O "It CU) (3) 
i 

où £ désigne le moment orbital et X la longueur d'onde associée au neutron 

d'énergie (e ) . 
n 

La transmission de barrière T (e ) ne tient pas compte du couplage, 

entre le spin et le moment orbital du neutron. Si l'on introduisait ce 

couplage, on aurait deux valeurs T . j ,, et T .., ; T peut être 

obtenu en calculant la moyenne pondérée de ces deux quantités. 

Utilisant (I), (2) et (3), on obtient 

Wi+ = T7-T L "**- l"*'1' 'i1—' (4) * vu 
p. est simplement la densité o(E.,J.) de niveaux excités avec une énergie 

E. et un spin J., tandis que p. s'obtient en multipliant la densité p(E-,JJ 
i l t A-i r r 

de niveaux excités dans le noyau résiduel et la densité o (e ) d'occupation 
n n 

de l'espace de phase pour le neutron émis (de masse m) 

£ < 0 * (*I. + 1 Î V ^ ^ (5) 

où s » !/2 est le spin du neutron, et fi la constante de Planck. 

En utilisant les relations (i) et (5) et celle définissant 

f 
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* = 4 r = 
on obtient finalement 

(6) 

La largeur de raie associée, r.. • fi W._ est donc 

«•l=î-r*l 
(a) 

On remarquera plus précisément que la quancité ci-dessus, nultipliée 

par d E f , est la largeur correspondant à l'émission d'un neutron par le 

noyau A dans un état donné (E., J.) et conduisant au noyau (A - I) dans 

l'un des états (E f * E f + d E f , J £ ) . 

On a intérêt â introduire la largeur T.., correspondant â l'émission 

d'un neucron par le noyau A dans l'un des états (E. ^ E. +• dE., J.) et 

conduisant au noyau (A - I) dans un état donné (E., J.) 

Hf = 4 \ Ê _ . C *̂-0 "IIe6*3 o) 

Cette quantité est directement comparable â la largeur d'émission de 

photon qui, dans le cadre de l'approximation de Weisskopf, "'écrit, pour un 

photon de multipclarité u[l9j 

(ÏO) 

où B est calculé en supposant que l'émission esc due î une transicion â un 

proton, et que la densité de charge est constante dans le noyau. On s'est 

limité aux transitions de types E , M , E pour lesquelles les largeurs 

déduites de (10) sont 

r E 1 - 1 0 • 10*. A*" - g* -R, (Ha) 
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Vn, m. t.1 . -101* t\ ft. 

Csz - 7.4 • <o' A 4 " fi* *. 

(II b) 

(II c) 

En fait, on a modifié ces quantités pour tenir compte des larges 

déviations observées dans les transitions entre niveaux discrets. Les 

facteurs correctifs utilisés sont respectivement [s] 

-* 
* . 40 

10* 

2 200 

Deux facteurs correctifs ont été essayés pour les transitions E,, le 

premier correspondant aux transitions non collectives et le second aux 

transitions collectives au voisinage du fondamental. Il n'est nullement 

évident que les facteurs observés dans le cas de transitions entre niveaux 

discrets soienc utilisables dans le continuum ; toutefois, aucune corrélation 

entre l'énergie du gamma et le facteur correctif n'a été observée à basse 

énergie (sauf dans le cas des transitions S,, où les gansas de basse énergie 

étudiés sont fréquemment ceux émis lors d'une transition entre niveaux 

collectifs). 

1.2 ENERGIE MOYENNE TOTALE SOOS FORME D'ENERGIE CINETIQUE DE NEUTRONS 

ET ENERGIE MOYENNE TOTALE SOUS FORME D'ENERGIE DE PHOTONS 

Fig. la 
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Les principales quantités introduites dans le calcul sont mentionnées 

sur la figure la. Ces quantités sont les suivantes : 

. e (s,s'), énergie du neutron émis par le noyau k(k « 0,1,2...) dans un 

état s quand le noyau résiduel (i + I) s* trouve dans l'état s' ; 

. E (s,s'), énergie du photon émis lors de la désexcitation du niveau s 

vers le niveau s' du noyau k ; 

. P (s), population initiale du niveau s du premier noyau ; 

. EV(s), probabilité pour que le niveau s du noyau k soit peuplé lors 

d'une émission de neutrons par le noyau (k - I) ; 

. E (s), énergie de l'état excité s dans le noyau k ; 

. t. (s •*• s'), probabilité pour que le noyau k dans l'état s se désexcite 
k 

en émettant un rieùtrond'énergie e (s,s') ; 

. e, (s -»• s'), probabilité pour que le noyau k dans l'état s se désexcite 
* le 

en émettant un photon d'énergie e (s,s') ; 

, B, , énergie de liaison d'un neutron dans le noyau k. 

La conservation de l 'énergie lors de la dësexcitat iou de l ' é t a t s du 

premier noyau s'exprime par la re lat ion suivante (sonnation sur les é ta t s 

s') 

S' 

( i ) 

et, plus généralement, pour le noyau k 

j* * 

L'énergie restant disponible dans le noyau k est, en moyenne 

Ê * - Z BÏCtt P„»J 

+ 11 Pfc(S">Ç C2?(S.i'l fE^tS')) tj^fs-»*') 

Cette expression décrit la compétition neutron-gamma dans le noyau k et 

peut être schématisée par le diagramme 

(2) 

(3) 
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On peut développer E (s') dans le deuxième terme du second membre de 

(3) suivant le même schéma 

s *• '»• ^ 

+ £ C e£<« + ̂'<**î) tï Cs'-s') l 

* £ \C« £ tic***? £ tic*'-»*'! «?<*') 
* u »* *" 

+ £ t l <*•»•'} £ < u'-fi E A O <«) 
»' •• 

»' »-

+ £ tlc»*»'i 21 < c$'-i''3 8,. 
«• s* " 

,. S" J 

Si l'on continue à développer de la même façon les quantités 

E^Cs"), E £ ( S " ' ) , .... l'équation (3) devient 

Ë* = £ P„(« f £ t' h(*-o(^«+£ e^ct'**<)(^ro^ -5? 

+ £ £ ~E tic»-»»-}t^ts'-i-j •••• tjc»--*s.î E*C*O 

»' »' s. 

—- ))) Bu 
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-k 

Le premier terme représente l'énergie totale e émise en moyenne sous 

forme de photons par le noyau k. Dans le second terme, s représente l'état 

final. Si cet état est le fondamental, E (s ) • 0. Par suite des restrictions 

imposées aux multipolarités des transitions gamma, il peut advenir que 

le niveau s ne puisse pas se désexciter ; compte tenu de ces restrictions, 

E (s ) peut être différent de zéro. Le second terme représente donc l'énergie 

moyenne A, perdue dans ces états de blocage. Le troisième terme représente 
-fc 

l'énergie moyenne s émise sous forme de neutron par le noyau k. 

Le quatrième terme peut être transformé de la façon suivante moyennant 

une réindexation des indices de sommation 

B „ (6) 

où s. est un état du noyau (k + I). 

On peut remarquer que le terme entre crochets n'est autre que la 

probabilité pour que le niveau s, du noyau (k + I) soit peuplé lors d'une 

émission de neutron par le noyau k 

P ^ (**> = £ R CSO ( l£< h-hi + E tfcC*-s-> t~ c « ' - V * - 0 (7) 

Posons 

Pk* « E P^CSj) (8) 
*f 

Tenant compte de (7) et (8), on peut réécrire (6) sous la forme 

(9) 

Cette quantité représente l'énergie dépensée en moyenne, sous forme d'énergie 

de liaison, lors de l'émission d'un neutron par le noyau k. 

Une transformation analogue permet de constater que le cinquième 

terme représente l'énergie restant disponible, en moyenne, dans le noyau 

(k + I) 

f 
*+<W «=x < V - <=* (io) 
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Finalement, l'équation (3) peut être réécrite de façon à mettre en 

évidence les différentes contributions de la balance énergétique 

E; - et + «,* + H™ 8* + 5 T + 4 h do 

Un développement par itération de cette équation donne 

(12) 

L'énergie bloquée &. provient des restrictions imposées aux multipola-

rités ; ces restrictions n'interviennent qu'à basse énergie, dans la région 

des niveaux discrets. Il est donc raisonnable de l'incorporer à l'énergie 

émise sous forme de rayonnement gamma. On peut donc vérifier la relation 

(12) 

C* IT " (13) 

= E T - Ë * «• B*-

1.3 VALEUR MOYENNE ET VARIANCE DE LA DISTRIBUTION DU NOMBRE DE NEUTRONS 

En utilisant le- notations de la section précédente, la migration de la 

population des états excités peut être décrite de la façon suivante. 

La population totale du noyau k est P. « IgP. (s). Si l'état s n'est ni 

le fondamental ni un niveau de blocage, les probabilités de désexcitation 

de cet état sont normalisées S l'unité 

s' 

Ainsi que cela a été précisé dans la dernière section, l'état s' dans 
n Y 

t. (s •* s') est un des états du noyau (k + I) ; tandis que dans t/(s •» s'), 

c'est un état du noyau k (mais d'énergie inférieure à celle de l'état s). 

Si l'on désigne par s. l'état fondamental (ou de blocage), on a 
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Pu - E p.») + £ fi,(o(£ £<*-»*> +E<(^o ' ) 

* £ PI,(O 

(15) 

+ £ £ Pk<
s5 tjo-»*o + £ £ £ fyo tfr»-ot£c*»»a + • • -

»<•«•) ». *<S«d I" t i 

Si l'on introduit, dans 1'aquation (15), les notations symboliques sui

vantes 

© ; £ £P„cot* <«-»'> (i6) 
»<«<) »' 

© - © ; £ £ £ P»<s)t!a-»')t*{*-•*•} 
<4>W »• «» * " 

On peut écrire 

P* = f © + ©~<S) + <2)-®~© + - • • ] 

•+ f ® + © ~© + ® ~© ~<S •• • • • ] 

+ £ PC«O 

(17) 

(18) 

Le premier terme représente la part de population du noyau k qui migre 

dans le noyau (k + 1) par suite de l'émission d'un neutron. Le second et 

le troisième termes représentent les migrations de populations au sein du 

du noyau k, c'est-à-dire la probabilité d'émission de k neutrons, puisque 

le processus de désexcitation s'arrête dans le noyau k. 

Soit ?(k) cette probabilité d'émission de k neutrons. L'équation (18) 

' peut s'écrire 



- 14 -

(19) 

Comme p # •> 1,0 (20) 

Ç POO - < (2 0 

Le nombre moyen de neutrons est donc défini 

<*> = Z It P<W «2> 
k. 

et la variance 

1.4 ENERGIE MOYENNE PAR NEUTRON 

On définira l'énergie moyenne des neutrons évaporés par la relation 

où E et <\i> ont été définis par les équations (13) et (22). 

Afin de comprendre plus en détail le processus de désexcitation lorsque 

plusieurs neutrons sont émis, on sera amené â introduire des quantités 

telles que e.., énergie moyenne du ième neutron lorsque j neutrons (exac

tement) sont émis. 

On remarquera que cette énergie moyenne diffère de l'énergie moyenne 

des neutrons émis par le noyau (k - 1), lorsqu'on n'impose pas de restriction 

sur le nombre tocal de neutrons émis. 

Elle est reliée â l'énergie moyenne totale émise sous forme de neutrons 

j par l'identité 

t 
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(25) 

Désignons par ë. -(k) la moyenne de l'énergie émise sous forme 

d'énergie cinétique de neutron lors de la désexeitation du noyau k dans 

l'état i(E., J.), le noyau final (k + I) se trouvant dans l'état f(E f, J f ) . 

On a 

ît-f CM « (Ef-Ej-O *C<^P*<0 (26) 

où les quantités t. (i •* f), rappelons le, sonc normalisées de celle façon 

que 

Z t :<-o +£<«**> =f (27) 

Si le noyau (k + 1) est le dernier noyau qu'il est possible d'atteindre 

par émission successive de neutrons, c'tst-â-dire si les Stats f possibles 

pour ce noyau sont cous en dessous du seuil d'émission d'un neucron, alors, 

la connaissance des cv> c détermine complètement la probabilité pour que 

le noyau final soit k ou (k + I). L'évolution ultérieure du système peut 

être étudiée en comparant la probabilité pour que le noyau k dans l'état i 

émecte 0 ou 1 neutron, soit 

De la même façon, si l'on s'intéresse au noyau (k - 1) dans l'état 

i(E., J.), on a trois possibilités : i) aucun neutron n'est émis â partir 

de l'état i ; ii) un neutron est émis ; iii) deux neutrons sont émis. 

Ceci amène à définir les trois quantités 

t 

H . f i ^ = £*£,('"*» 
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H< f^O = E, C ("'-*> tk' (WJ - E C(H) H.C*„) 

JV7 * 

De façon générale, on peut définir des quantités telles que H ( \ ) * 

probabilité peur que le noyau k dans l'état i émette m neutrons. Ces quan

tités sont liées par les relations de récurrence 

Ĥ (H«-> = £ t^cc^n ru., (f^) (30) 

Elles vérifient la relation de fermeture 

£ H . ( i k ] H (3.) 

• m 

quelque soie i, . Par suiee 

? w <lO - ( E - i - V - B ^ t^Ct-i î E H ^ C f ^ (32) 

Donc, lorsque le nombre de neutrons est m, i. ..(k) est divisé comme, 

ï^ CM = L *i+.~M ( 3 3 ) 

où 

quand le noyau dans l'état i est k. Si l'état i est un état du noyau 

initial (0), 

£'+ (34) 
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On peut calculer e.. à partir de la fonction de fréquence P(e..) / 

*'<* (35) 

oa 

donc, 

(36) 

1.5 REPARTITION DE L'ENERGIE PERDUE PAR ON NOYAU EXCITE SOUS FORME 

D'ENERGIE CINETIQUE DE NEUTRONS ET D'ENERGIE DE PHOTONS P(E_,E ) 
Y 

La compétition gamma-neutron intervient a chaque étape du processus 

de desexcitacion, pourvu que la largeur r ae soit pas négligeable. Dans 

la mesure où l'on néglige la possibilité d'émettre un neutron après un 

gamma, on peut calculer simplement la probabilité corrélée d'avo.ir une 

énergie cinétique des neutrons E » E - Ey - B. et une énergie totale des 

gammas Ey. E désigne ici l'énergie d'excitation initiale du premier noyau, 

et B, l'énergie de liaison de k neutrons dans ce même noyau. On peut 

écrire 

(37) 

Alors, la fonction de fréquence de l'énergie totale émise sous forme 

de photons est 

PfO = JPOU.EO «iEy ( 3 8 ) 

et la fonction de fréquence de l'énergie cinétique totale des neutrons est 



Chapitre II 

PROGRAMMATION (MAMT) ET MODE D'EMPLOI 

II.1 SCHEMA DU CALCUL 

Le présent programme de calcul ne diffère pas de ceux existant déjà au 

niveau des hypothèses de base. Tous supposent que l'émission de neutrons et 

de photons ne s'effectue qu'après thermalisation de l'énergie disponible 

dans la fission (et qui n'est pas évacuée sous forme d'énergie cinétique 

de fragments). 

Il en diffère essentiellement par la possibilité d'étudier en détail 

les lois de distribution des différentes quantités directement accessibles 

à l'expérimentateur ou utiles pour comprendre le mécanisme de libération 

de l'énergie d'excitation (multiplicité photonique, énergie moyenne du 

ième neutron lorsque j neutrons sont émis). 

L'organisation du programme est en principe analogue à celle du code de 

Grover et Gilat [9], c'est-à-dire qu'il est possible de tenir compte de la 

compétition neutron-gamma â chaque étape. Néanmoins, on a tenu compte du 

fait que l'importance de la compétition décroît quand l'énergie d'excitation 

est élevée, ce qui limite la durée du calcul sans altérer sensiblement la 
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précision ; le schéma résultant de cette observation sera discuté plus 

loin. 

Par ailleurs, notre motivation essentielle étant l'étude de la fission, 

l'émission de particules chargées n'a pas été considérée. La figure 2a 

permet de visualiser simplement la différence des schémas de calcul utilisés 

par Grover et par nous-mêmes. Tout en tenant compte à chaque étape da la 

compétition n-y, Grover procède de haut en bas, et de gauche à droite 

(émission gamma par le premier noyau, puis émission d'un neutron par ce 

noyau, etc.). Dans les mêmes conditions, nous avons procédé de gauche à 

droite et de haut en bas (émissions successives de neutrons, puis émissions 

successives de neutrons associées â l'émission d'un gamma, puis de deux 

gammas, etc.). 

V - 1 

D 

• 
Fig. 2a 

L'histoire de 1'evaporation 

Dans ce dessin, v représente le numéro de cascade pour le neutron et 

u le numéro de cascade pour le rayonnement gamma. Chaque étape de la cascade 

est repérée par le couple (v,u). Ainsi, la transition de (1,1) à (3,2), par 

exemple, comprend les différentes possibilités d'émission de deux neutrons 

et d'un rayon gamma dans un ordre quelconque. L'histoire de 1'evaporation 

est : 

(a) soit In - In - 1g 

(b) soit In - Ig - In 

(c) soit Ig - In - In, 

qui sont représentés par a, b et c dans la figure. 
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II.2 MODE D'EMPLOI 

- S ; les mots accompagnés du signe 5 ne concernent que l'utilisation de 

la CDC 7600. 

; les mots qui ne sont accompagnés d'aucun signe ne dépendent pas de 

la machine utilisée. 

Les énergies sont toujours exprimées en MeV. 

II.2.1 Signification des mots utilisés. 

MASSE, NNEU, NPRO : nombres de masse, de neutrons et de charge du fragment 

initial. 

EMAX 

PAS 

CASMAX 

JMAX 

NMAX 

NB 

énergie maximale du spectre d'excitation du fragment 

initial. 

pas de calcul pour les états continus. 

le nombre maximum de photons pris en considération 

est CASMAX - 1. CASMAX doit être supérieur ou égal à 2 

(cas où l'on ne s'intéresse pas à la distribution du 

nombre de photons). 

spin maximum considéré pour les états du continuum 

intervenant au cours de la cascade. 

nombre maximum de neutrons + 1 quand l'énergie d'exci

tation du noyau initial ne dépasse pas EMAX. 

numéro du noyau (noyau initial étant numéroté I) à 

partir duquel on prend en compte les transitions gamma 

vers les états discrets. 

'MODEL si MODEL = 1, les transmissions de barrière pour le 

neutron sont calculées au moyen du modèle de Weisskopf 

(noyau noir) ; 

si Model = 0, les transmissions de barrière doivent 

être calculées au moyen d'un programme annexe, et leurs 

valeurs introduites dans MAMI au moyen de cartes données 

COEF, N10, ELU, TRCOEF doivent alors être données. 
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LMAX : moment orbital maximal des neutrons émis. 

s 
COEF : si COEF • I, toutes les transmissions doivent être 

données pour tous les noyaux de la cascade (on doit 

donner NMAX-I fois : M10, ELU, TRCOEF) ; 

si COEF * I, les transmissions sont données une seule 

fois et considérées localement comme indépendantes du 

nombre de neutrons. Avec le T 1600, on a toujours 

COEF * 1. 

N10 : nombre de valeurs de l'énergie pour lesquelles les 

transmissions doivent être données. 

ELU : valeurs de l'énergie (N10 valeurs). 

TRCOEF : transmissions de barrière pour les énergies ELU, et 
les moments orbitaux compris entre zéro et LMAX. 

ELI, EMI, EL2 : facteurs correctifs multipliant les probabilités de 

transitions réduites calculées au moyen du modèle de 

Weisskopf (transitions à 1 proton) pour des transitions 

dipolaires électriques, dipolaires magnétiques, et 

quadrupolaires électriques respectivement. 

B : énergies de liaison de I, 2, 3, ... neutrons dans le 

noyau initial. 

EDISC : valeur de l'énergie (prendre un multiple de 0,1 MeV) 

au-dessus de laquelle commence le continuum. En dessous 

de cette énergie, on doit préciser l'énergie et le spin 

des états discrets. Si certaines valeurs de EDISC sont 

égales à zéro, les états discrets des noyaux corres

pondants sont remplacés par un spectre continu. Les 

caractéristiques de l'état fondamental doivent en tout 

état de cause être précisées, même si EDISC = 0. 

PED : correction due à l'appariement, P(n) + P(z) ; dans la 

formule de densités de niveaux de Cameron [ll]. 

ES : correction de couche, S(n) + S(z), dans la formule de 

Cameron. 

ITEST : si ITEST = 0, l'exécution n'est pas effectuée, mais 

le découpage de l'énergie dans la région des niveaux 

discrets est utilisé. Les cartes données suivant cette 
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carte (dans un ordre qui sera précisé ultérieurement) 

ne sont pas introduites ; 

si ITEST • 1, l'exécution esc effectuée, et toutes 

le* sorties sont fournies, sauf D (.'voir liste ci-après) ; 

si ITEST • 2 ... 9, l'exécution est effectuée, et 

toutes les sorties sont fournies (A 3 J) ; 

si ITEST i 10, l'exécution est effectuée, et toutes 

les sorties sont fournies, sauf C et D ; 

MG(NB) : nombre de valeurs de EDISC et de POID pour le noyau NB. 

Le pas étant de 0,1 MeV, ce nombre doit être égal 3 

10 * EDISC. 

SPIN : spins des états discrets. 

POID : nombre d'états discrets affectés du spin "SPIN" dans 

un intervalle d'énergie correspondant au pas de calcul. 

EIN, XJN, FEX : énergie d'excitation initiale, spin initial, poids 

statistique de L'état (EIN, XJN). 

Cette carte peut Stre répétée si l'on a une distri

bution d'états initiaux, et la somma des poids doit 

être égale 3 I ou 3 0 ; dans le second cas, des poids égaux 

sont adoptés. 

II.2.2 Ordre des cartes données. 

Les formats utilisés avec CDC sont de la forme : I) 1016 ; 2) 6E12.5 ; 

3) 2F6.3.EI2.5 ; 4) 8F9.3. 

Il n'y a pas de format avec le T ISOO ; les mots connençant par C, G, F 

ou I ... N représentent des entiers. 

N° NOM FORMAT 

1) MASSE, 1 

2) 

3) 

4) 

EMAX, 

CASMAX, JMAX, MMAX, NB 

M0DEL,LMAX,C0EF,N10 

4 

1 

1 

5) (ELU(I),I-1,N10) 2 

6) (((TRC0EF(I,N,J),J«1,LMAX),N-: ,N10),I-I ( .NMAX- ! ) 2 
t 7) EL1,EM1,EL2 4 
t 
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8) (B(I),I-I,NMAX) 4 

9) (EDISC(I),I«1,NMAX) 4 

10) (PED(I),I-I,NMAX) 4 

11) (ES(I),I-I,NMAX) 4 

12) ITEST 1 

13) ((SPIN(I,J),POID(I,J),J-l,MG),I-NB,NMAX) 4 

14) EIN.XJN.PEX 3 

15) une carte blanche 

II.3 SORTIES 

Les quantités étudiées dans ce programme sont 

nombre moyen de neutrons émis et fonction de 

fréquence de la multiplicité neutronique. 

nombre moyen de gammas émis et fonction de 

fréquence de la multiplicité. 

énergie moyenne du ième neutron. 

fonction de fréquence de l'énergie du ième 

neutron. 

fonction de fréquence de l'énergie des 

neutrons et des gammas. 

énergie moyenne par neutron et par gamma. 

énergie totale des neutrons et des gammas 

o2(v ), o 2(v ) : variances des distributions de multiplicités 

pour les neutrons et les gammas. 

P(Ef o t), P(E t o t) : probabilité d'avoir l'énergie totale ï t o t 

A v P ( V 

B v , P(u ) 
Y Y 

C 
- i 
e 

n 

D P C # 

E P(n n ) , P(nY) 

F V ^ 
G gtot gtOt 

n y 

n " "• y 
pour les neutrons, ou E pour les gammas. 

énergie de liaison moyenne (avec la définition 

de 1-4). 
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II.A STABILITE DU MODELE 

Nous allons discuter maintenant des instabilités dues aux approximations 

numériques et au:: incertitudes sur les données d'entrée. Dans ce travail, 

l'énergie maximale du neutron évaporé par le noyau excité a été limitée 3 

10 MtV, et celle du photon i 5 MeV. Le momenc orbital du neutron a été 

restreint a 5 ft, et les multipolar!tés des transitions électromagnétiques 

prises en coopte sont E., M., E,. 

Les choix de l'énergie et du moment angulaire maximaux sont des choix 

liés. La valeur de 5 & correspond a peu près au moment orbital maximal d'un 

neutron de 10 MeV émis par un noyau noiv (kR » £ max). Si l'on utilise un 

modèle optique, cette même valeur de 5 fi s'avère (voir T.II.]) largement 

suffisance pour un neutron de 5 MeV (énergie supérieure â l'énergie moyenne 

des neutrons étudiés) et demeure raisonnable pour un neutron de 10 MeV, 

dont la probabilité d'émission est tris petice. Ces limitations sont donc 

justifiées par celles sur les données expérimentales flOÎ. Elles permettent 

d'abréger notablement les temps de calcul. On pourrait bien encendu les 

élargir si l'on voulait étudier plus particulièrement les neutrons de 

grande énergie (supérieure à 3 MeV) émis lors de la désexcitâtion des 

fragments de fission. 

De la même façon, la limitation à 5 MeV de l'énergie des photons est 

suffisance lorsqu'on se préoccupe essentiellement du bilan énergétique 

de 1'evaporation et des effets de la compétition gamma sur l'émission de 

neutrons. Elle peut être facilement levée si l'on est intéressé, par 

exemple, par les photons de grande énergie émis dans les premières étapes 

de la désexcitation. 

Nous allons maintenant discuter plus en détail des incertitudes liées 

au pas de calcul, â la méconnaissance des niveaux discrets des noyaux, à 

celle des densités de niveaux dans le continuum, et à l'imprécision des 

valeurs del coefficients de transmission du modèle ôp"tïque~T~ 
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II.4.1 Le problême du pas rie calcul. 

Un pas de calcul de 0,5 MeV a été généralement utilisé dans la région 

des niveaux continus. Ce pas a été ramené i 0,1 MeV dans la région des 

niveaux discrets. Ce choix d'un pas relativement grand (également adopté 

par d'autres auteurs) était pratiquement imposé par le petit nombre de 

mémoires disponibles sur le calculateur utilisé. Toutes les fois où cela 

était possible (énergie d'excitation initiale peu élevée) un pas de 0,1 MeV 

a été choisi dans la région du continuum. Si les erreurs liées au pas 

étaient critiques, la valeur de 0,5 MeV devrait être considérée comme trop 

importante. Néanmoins, les tests de stabilité effectués ont montré qu'un 

pas de 0,5 MeV était suffisant pour discuter la physique de 1'evaporation. 

Un certain nombre de quantités physiques calculées avec des pas de 

0,25, 0,5 et I MeV sont reproduites dans le tableau II.2. Les résultats 

sur le spectra en énergie des neutrons peuvent îtrt comparés sur la 

figure 2.1. De ces comparaisons, il ressort bien que l'influence du pas 

n'est pas négligeable. Toutefois, on observe une certaine stabilité du 

spectre de neutrons lorsque le pas passe de 0,5 1 0,25 MeV, alors que 

des différences plus sensibles apparaissent lorsque le pas passe de 0,5 â 

I MeV. On peut comprendre ce résultat si l'on réalise que l'influence du 

pas p sur l'estimation d'une quantité f(E) est d'autant plus grande que 

la dérivée f'(E) varie davantage lorsque E varie de dE»p. Or, au voisinage 

de son maximum, la fonction f(E) représentant le spectre de neutrons passe 

d'une région où f'(E) » 0 vers une région où f'(E) << 0 quand E augmente 

de 1 MeV (voir fig. 2.1). 

L'énergie cinétique totale des neutrons, l'énergie totale des photons 

et le nombre moyen de neutrons montrent la même tendance (T. II.2) : ils 

changent en général beaucoup moins lorsque le pas passe de 0,5 à 0,25 MeV 

que lorsqu'il passe de I â 0,5 MeV. Par contre, l'énergie moyenne du 

premier neutron et l'énergie moyenne par neutron n'atteignent pas leur 

valeur de stabilisation avec un pas de 0,5 MeV ; on peut néanmoins 

étudier le sens de variation de cas quantités en fonction du spin du niveau 

excité en début de cascade. 

f 
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II.4.2 Erreurs liées â la méconnaissance des niveaux. 

Les incertitudes sur la distribution des niveaux en fonction de l'énergie 

et du spin ont un double effet : le nombre moyen de niveaux affecte les 

facteurs statistiques pondérant les probabilités d'émission ; la répartition 

des niveaux intervient (plus particulièrement dans la région des niveaux 

discrets) par l'intermédiaire des transmissions de barrière (ce point sera 

discuté au paragraphe suivant). 

Le manque d'informations détaillées dans la région des niveaux discrets 

nous a conduit à utiliser des densités de niveau â basse énergie, alors que 

ces formules ne sont valables que pour des énergies élevées. Toutefois, les 

données expérimentales de comparaison ne concernant pas des noyaux, mais 

des mélanges de noyaux (ou Z et A peuvent varier de plusieurs unités), 

l'approximation est sans doute un peu moins mauvaise qu'il ne le paraîtrait 

au premier abord. 

Nous avons étudié l'influence de l'existence de niveaux discrets dans 

quelques cas où ces niveaux étaient connus (Fig. 2.2), le pas de calcul 

étant toujours de 0,I MeV. Les résultats concernant la désexcitation de 
144 

Ce sont reportés sur la figure 2.3. La prise en consideration des niveaux 

discrets diminue l'énergie totale des neutrons, mais augmente l'énergie 

cinétique par neutron, que le nombre de neutrons augmente ou diminue. 

Ces variations sont principalement dues au fait que les spins des niveaux 

discrets sont limités, alors que les formules de densité de niveaux auto

risent toutes les valeurs du spin ; de nouvelles voies sont ainsi accessibles, 

qui permettent l'émission de neutrons. On a cherché si les résultats 

pouvaient être améliorés en ajustant l'écart type de la distribution 

statistique des spins sur celui de la distribution des spins des niveaux 
2 

discrets ; ceci a conduit à multiplier par deux le paramètre o de la formule 

de Cameron [lOj. Parallèlement, on a supprimé les spins supérieurs à huit. 

Les résultats obtenus sont reproduits sur la figure 2.4, et l'on peut cons

tater que l'accord est correct dans ce cas particulier. Malheureusement, 

les paramètres à ajuster dépendent du dernier noyau atteint, donc de 

l'énergie d'excitation initiale, et les quantités liées aux photons s'avèrent 

beaucoup plus instables que celles liées aux neutrons (pour lesquelles une 

sorte de régularisation est opérée par les premiers neutrons émis). Il n'est 

donc pas possible de trouver une paramétrisation simple permettant de 

remplacer les niveaux discrets par une densité continue et d'obtenir des 
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résultats satisfaisants dans tous les cas ; on constate tout au plus une 

amélioration de ces résultats, mais il faut bien s'en contenter, compte 

tenu des irrégularités des spectres discrets, pour la plupart inconnus ou 

mal connus. 

II.4.3 Erreurs liées aux coefficients de transmission. 

Les coefficients de transmission de barrière pour les neutrons ont été 

calculés d'une part avec le modèle de Weisskopf (noyau noir), d'autre 

part avec un code de modèle optique (KOUAC). Les différences observées 

sont beaucoup plus importantes lorsque l'énergie des neutrons est peu 

élevée, parce que le poids du coefficient T (Z » 0) qui dépend fortement 

du modèle, est alors très grand. Il en résulte que le spectre des neutrons 

est fortement modifié (voir fig. 2.5) pour des énergies inférieures à 3 MeV 

(incluant le maximum de la distribution). La distribution de population des 

derniers noyaux s'en trouve donc affectée, ce qui altère les quantités liées 

aux photons.- Dans ce travail, nous avons choisi d'utiliser le modèle 

optique [l2], plus réaliste et conduisant â des résultats plus proches de 

ceux de l'expérience. On a négligé le spin du neutron dans le modèle 

statistique décrit au paragraphe I.! ; les coefficients de transmission 

de barrière T, utilisés ont été obtenus en prenant la moyenne pondérée de 

T l ' l - 1/2 " TVl + 1/2 d o r a l ê e 3 P a r l e c o d e KOUAC. 

En résumé, on peut conclure que la source d'incertitudes la plus 

critique est la méconnaissance des niveaux discrets des derniers noyaux 

de la cascade. Même en utilisant des valeurs convenables pour les autres 

paramètres (modèle optique, densités de niveaux), il est difficile de 

comparer en valeur absolue les résultats de l'expérience et ceux du 

calcul lorsqu'on ne connaît pas ces niveaux discrets. 

J 

f 



Chapitre III 

L'EVAPORATION 

Les deux (ou trois) fragments formés au moment de la scission ont une 

énergie interne de déform&tiou dépendant de la configuration de scission ; 

ils peuvent en outre avoir, dés la scission, une énergie d'excitation 

intrinsèque, dans la mesure où l'on n'est pas au voisinage du seuil de 

fission. De toutes manières, il est normalement admis que l'énergie de 

déformation se thermalise au bout d'un temps assez court devant le temps 

caractéristique de l'émission de neutrons ou de photons, si bien que, 

lorsque 1'evaporation commence, l'énergie d'excitation intrinsèque du 

noyau est la somme de l'énergie de déformation et de l'énergie d'excitation 

intrinsèque du fragment au moment de la scission. 

Nous ferons également cette hypothèse dans notre calcul et appellerons 

populations initiales les populations obtenues après thermalisation de 

l'énergie de déformation. 

III.1 MIGRATION DE POPULATION DES ETATS EXCITES DURANT LA CASCADE 

Supposons que la population initiale du fragment primaire soit une 

fonction de l'énergie et du spin P.(E,J). Après émission d'un neutron, la. 
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population d'un noyau final est aussi une fonction de l'énergie et du spin, 

P.(E,J), l'énergie et le spin moyens dans l'état final étant déterminés par 

les relations 

%. = W E ^.CEyJ) dEJJ / J£ PfCE-T3 dEJJ 

La figure 3.1 montre comment évoluent l'énergie et le spin moyen au 

cours de la désexcitation lorsque l'énergie d'excitation initiale est de 

28 MeV, les spins initiaux étant respectivement de 0, 4, 7, 9, 12 et 14 n. 

Les six courbes tracées visualisent la migration de populations au cours 

de la cascade. La relative convergence de ces courbes traduit la tendance 

des populations â migrer vers la zone de spin maxi-pvobabla. Pour mettre 

cette zone en évidence, on a tracé la courbe attractrice définie par 

(marquée par aO (a a) 

(marquées par A)• 

On observe que les chemins de migration sont fortement incurvés vers la 

courbe attractrice lorsque l'énergie d'excitation est élevée, mais le sont 

beaucoup moins â basse énergie. Ceci provient du fait que la courbe 

attractrice à basse énergie n'est plus correctement définie par la relation 

(a a) et que, par ailleurs, l'influence des coefficients de transmission de 

barrière devient importante. 

A grande énergie par contre, l'effet de la courbe attractrice est très 

important. La densité d'états contient un facteur dépendant principalement 
2 2 2 

du spin et de l'ordre de x exp (- x /2o ), avec x » J + 1/2. Le paramètre 
2 

de coupure a est alors assez élevé pour que le terme en x l'emporte 

lorsque le spin est petit (inférieur à 4 environ), tandis que le terme 

exponentiel l'emporte pour des grands spins. Par contre, l'influence 

des coefficients de transmission n'est pas déterminante : pour un neutron 

de 5 MeV, par exemple, T 2^
T3 * °> 8 5> alors que le rapport des termes en x 

est égal à (5/7) » 0,51 lorsque le spin initial est nul. 

et les deux courbes définies par 
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1 

Ceci explique que les neutrons évaporés par un noyau dont le spin est 

égal à 0 (ou très supérieur au spin maxi-probable) peuvent emporter un 

moment orbital relativement élevé. 

Il faut enfin noter l'importance critique des niveaux de spin élevé 

(par exemple ceux d'une bande de rotation) dans le spectre des états 

discrets du dernier noyau de la cascade, tout au moins lorsque le spin 

initial du fragment primaire est lui-même assez élevé. En effet, les états 

peuplés dans les dernières étapes de la cascade ont alors un spin relati

vement grand (de l'ordre de huit par exemple) et de nombreuses voies pour 

l'émission de neutrons sont quasi-fermées s'il n'y a pas de niveau de 

grand spin disponible. Par contre, si le spin initial du fragment est peu 

élevé, on a toujours un bon recouvrement entre la zone de peuplement du 

continuum en fin de cascade et la zone où les états discrets sont norma

lement distribués. Il n'est alors plus très important de connaître les états 

de haut spin dans le spectre discret. 

III.2 MISE EN EVIDENCE DE L'INFLUENCE DES ETATS DE HAUT SPIN SUR 

L'EVAPORATION 

Nous allons discuter, à titre d'exemple, l'émission d'un neutron par 
142 142 141 

Ce. Les niveaux discrets de Ce et Ce ont été reportés sur la 

figure 2.2. On suppose que les niveaux d'énergie supérieure forment un 

spectre continu, leur densité étant calculée au moyen de la formule de 

Cameron. Lorsque le spin du niveau discret n'était pas mentionné dans 

"Nuclear Data Sheet", on a utilisé la formule de Cameron (modifiée comme 

indiqué au paragraphe II.4) pour affecter d'un poids les spins possibles 

pour ce niveau. 

La figure 3.2 indique, pour quatre valeurs différentes du spin initial, 

comment la probabilité d'émettre 0, I ou 2 neutrons varie avec l'énergie 

d'excitation de Ce. Le seuil d'émission d'un neutron est de 7,2 MeV. 

Examinons tout d'abord ce qui se passe au voisinage de ce seuil, 

lorsque le spin initial varie. Si celui-ci est inférieur à 7 h, le fonda
nt 

mental de Ce peut être atteint lors de l'émission d'un neutron de 

moment orbital inférieur ou égal à 2, pour lequel la barrière angulaire 

n'est pas trop grande. Si le spin initial est élevé, la probabilité pour 
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que le neutron franchisse la barrière angulaire devient beaucoup plus 

faible, et l'influence de la compétition gamma finit par l'emporter. 

Examinons maintenant plus particulièrement la figure 3.2, correspondant 

à Ce avec un spin initial de 6 h. On constate que la probabilité d'émis

sion d'un neutron passe par un minimum lorsque l'énergie d'excitation est 

de l'ordre de 10 Me?, C'est â cause du mauvais raccordement encre la formule 

de Cameron (utilisée au-dessus de 3 MeV) et la distribution de niveaux 

adoptée en dessous de 3 MeV. 

III.3 COMPETITION ENTRE L'EMISSION DE NEUTRONS ET CELLE DE PHOTONS 

Considérons la quantité kr(E,J) définie par 

et que nous appellerons par la suite rapport de compétition. Les courbes 

correspondant à kr • 0,1, 0^5 et 0,9 ont ét£ tracées sur la.figure J.3_. La 

courbe kr(E,J) * 0,5 correspond aux cas où l'émission d'un neutron ou celle 

d'un photon sont également probables. Pour des raisons expliquées au 

paragraphe III.2, cette courbe croît brusquement lorsque l'énergie 

d'excitation est de l'ordre de 9 MeV et le spin voisin de 7 ft. 

Certains auteurs [l3] ont admis que la courbe d'équi-probabilité repré

sentait approximativement la fonction E » B + J(J + I) /' ZT , correspondant 

au seuil d'émission d'un neutron lorsque le noyau résiduel a une énergie de 

rotation donnée par le second terme ci-dessus (y est le moment d'inertie de 

ce noyau résiduel). 

On peut constater sur la figure 3.3 que cette approximation est 

raisonnable pour des spins élevés (J > 15 fi), mais pas pour des spins plus 

petits (J 4 15 fi). Elle est donc admissible lorsqu'on étudie les produits 

de réaction entre ions lourds, mais pas lorsqu'on s'intéresse â la dësexci-

taticn des fragments de fission. Nous ne la ferons donc pas dans la suite 

de ce travail. 



Chapitre IV 

LES QUANTITES RELATIVES AUX PHOTONS 

Le problème du choix d'un pas de calcul a été discuté au chapitre II â 

propos du spectre de neutrons, et les critères utilisés peuvent être 

directement transposés au cas du spectre de photons. Il existe toutefois 

une différence fondamentale entre ces deux spectres. Le premier résulte 

principalement de désexcitations d'états du continu vers d'autres états 

du continu, tandis que les états discrets sont fréquemment impliqués 

lors des transitions électromagnétiques. L'expérience montre que l'énergie 

la plus probable des photons émis est inférieure à 0,2 MeV, et que le 

spectre en énergie de ces photons subit des fluctuations jusqu'à 0,5 MeV 

environ. On pourrait donc douter de la possibilité de discuter même quali

tativement, les quantités relatives aux photons, avec un pas de 0,5 MeV. 

Néanmoins, si l'on regarde la figure 4.1 et le tableau IV.1, on constate que 

les premières étapes de la cascade ne contribuent que de façon négligeable 

au spectre de photons, tandis que, dans le dernier noyau, où le pas est 

de 0,1 MeV, le spectre des photons émis lors de la désexcitation d'états 

du continu vers des états discrets ne varie pas de façon brutale. On peut 

donc, sans modifier le choix de pas adopté pour les neutrons, étudier 

l'énergie totale libérée en moyenne sous forme de photons. 

J 
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Far contre, nous ne tiendrons pas compte dans ce travail des transitions 

électromagnétiques entre niveaux discrets, ce qui nous interdira de discuter 

de quantités telles que le nombre moyen de photon*. 

L'énergie libérée sous forme de phocons l'est principalement dans les 

deux derniers noyaux de la cascade. Les variations sont liées 1 celle de 

la zone de compétition (où 1er n'est égal ni a 0, ni 1 1), laquelle dépend 

des conditions initiales (énergie et spin) dans le premier noyau. Nous 

étudierons donc avant toutes choses comment l'énergie totale des photons 

est reliée aux caractéristiques de la zone de compétition. 

IV.I ENERGIE TOTALE DES PHOTONS ET ZONE DE COMPETITION 

On se reportera â la figure 4.2, où deux cas sont examinés : i) dans 

le premier cas (a, a", 3") la zone de peuplement se trouve au-dessus de 

la zone de compétition (localisée symboliquement par la courbe kr - 0,3) ; 

la plupart des niveaux se désexcitent par émission d'un neutron, et l'énergie 

totale des photons est relativement faible ; ii) d?ns le second cas 

(a', S', 3) la zone de peuplement se trouve au-dessous de la zone de compé

tition : la plupart des niveaux se désexcitent par émission d'un photon, 

et l'énergie totale des photons est nettement plus grande que dans le 

premier cas. 

Nous allons examiner successivement les variations de l'énergie totale 

des photons : 

. quand on modifie le spin initial, l'énergie restant constante (a, a', a" •* 

S, 6', S" sur la figure 4.2) ; 

. quand on modifie l'énergie initiale, le spin restant constant (a •* a', a") ; 

IV.!.I Influence du spin initial sur E . c T 

Supposons que l'énergie d'excitation initiale soit fixée de telle sorte 

que deux ou trois neutrons puissent être émis. Si le spin initial varie de 

5 à 20 II, le spin moyen de l'avant-dernier noyau varie d'environ 7 à 13 11 

(voir fig. 3.1). Les zones de peuplement correspondantes sont localisées, 

dans la figure 4.2, par les points a et 3. Au passage de a à S doit correspondre 

un accroissement de l'énergie totale des photons. Cet accroissement est 
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d'autant plus grand que les points a et S sont, l'un et l'autre, plus 

éloignés de la ligne d'équi-compétition kr » 0,5. Si cette ligne d'équi-

compétition a une pente douce au voisinage de (a,S), comme sur la figure 4.2, 

l'énergie cocale des photons varie relativement peu lorsqu'on passe du 

point a (spin initial S fi) au point 6 (spin inicial 20 h). Par concre, si 

la ligne d'Iqui-compétiCion a une pence assez raide au voisinage de (a,g) 

[voir la figure 4.3], on peut prévoir une variation importante de l'énergie 

totale des photons avec le spin initial ; différents exemples sont donnés 

sur la figure 4.4, ou E est représenté en fonction du spin. On remarquera 

que les deux courbes correspondant au molybdène 108 et au cérium 144, ayant 

l'un et l'autre une énergie d'excitation initiale de 28 MeV, one des 

allures très différentes, et que l'influence du spin initial sur l'énergie 

totale des photons est nettement plus importante dans le cas du molybdène 

que dans celui du cérium. Ceci esc dû au fait que la distribution des spins 

des niveaux disponibles se distord vers des valeurs de spin croissantes 

lorsque le nombre de masse croît. Rappelons toucefois que l'on s'est placé 

dans le cadre d'une hypothèse staciscique simple, et que la prise en 

compte d'éventuelles bandes rocacionnelles augmencane le nombre de 

niveaux de spin élevé, du phénomène de 'saok-berÂvng, pourrait modifier 

les conclusions précédentes. 

IV.!.2 Influence de l'énergie initiale sur E . 

On a représenté, sur la figure 4 .5, l'énergie totale des phoCons 

en fonction du nombre moyen de neutrons v, calculé pour différentes 
144 

valeurs de l'énergie d'excitation initiale de Ce , comprises entre 17,6 

et 32 MeV. Le spin initial paramétrisant chaque courbe varie entre 0 et 

19 fi. 

Considérons, par exemple, la courbe correspondant à un spin initial de 

12 fi. On peut remarquer que l'énergie totale des photons a un minimum 

local quand \> i- 1,9, et un maximum local lorsque v ^ 2,1. Les énergies 

d'excitation initiales correspondant à ces deux valeurs de v sont, respec

tivement, de l'ordre de 18 MeV et 24 MeV. Près de la moitié des S MeV de 

différence sont utilisés pour émettre des photons. Dans le premier cas 

(18 MeV), on peuple les niveaux de Ce situés juste au-dessus de la zone 

de compétition ; dans le second, on a assez d'énergie pour émettre un 

neutron de plus, mais on peuple les niveaux de Ce sicués juste au-dessous 
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de la zone de compétition. Nous désignerons ce phénomène sous le nom 

à'effet de palier. On remarque en outre que les courbes correspondant 3 

différentes valeurs du spin initial sont fortement dispersées, pour des 

raisons qui ont déjà été discutées au paragraph* précédent. 

Il sera montré ultérieurement que l'effet de palier et la dispersion 

des courbes correspondant 3 différentes valeurs du spin initial tendent 

à s'atténuer lorsque le nombre moyen de neutrons augmente au-delà de 

v t 3. 

IV.2 ENERGIE TOTALE DES PHOTONS LORSQUE L'ENERGIE D'EXCITATION 

INITIALE EST DISPERSEE 

Nous avons supposé jusqu'ici que l'énergie et le spin du noyau initial 

avaient des valeurs bien déterminées. Il est bien certain que la prise en 

compte des dispersions de ces données tend à adoucir les variations des 

différentes quantités étudiées. 

L'examen de la figure 4.6a permet de remarquer deux choses : i) Une 

dispersion de 5 MeV pour l'énergie initiale et de S n pour le spin initial 

n'effacent pas l'effet de paliev. On voit que Ë ° et v varient dans le 

même sens lorsque 1,7 s v s 2,2, et en sens inverse lorsque 2,2 £ v s 2,7. 

Rappelons que le fait que Ë et J soient corrélés positivement n'exclue 

pas que Ë et v puissent varier en sens inve-se, comme on peut le remar

quer sur la courbe A de la figure 4.5, où Ë décroît: lorsque v croît 

dans la région 2,2 £ v $ 2,7. Si l'on augmente la dispersion de l'énergie 

initiale jusqu'à une valeur de 10 MeV, l'effet de palier s'atténue considé

rablement (voir fig. 4.6a). ii) Au voisinage de u » 2, l'effet <?.e palier 
-W4= est très important dans Ce. Ceci est vrai toutes les fois ou v est pair, 

le noyau initial (donc final) étant pair-pair. 

J 
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IV.3 ENERGIE TOTALE DES PHOTONS POOR DIFFERENTS NOYAUX 

On a représenté, sur là figure 4.6b, Ê en fonction de v pour 

différents fragments de fission. Le spin initial du fragment primaire est, 

dans tous les cas, fixé 1 8 n. On observe des maxima locaux lorsque 

v - 2 pour les noyaux pairs-pairs et lorsque v « I ou 3 pour les noyaux 

impairs-impairs. Par conséquent, une dispersion, même petite, de la masse 

ou de la charge mesurée, peut faire disparaître l'effet de palier. Pour 

autant que les valeurs de Ë soient concernées, nous comparons notre 

résultat (ou le spin initial moyen est de 8 fi, et la dispersion des énergies 

primaires est de S MeV) avec le résultat de Nardi et Moretto (Fig. 4.7). 

Nous ne pouvons pas trouver la courbe dite en dents de scie, parce que : 

. Nous n'avons pas cherché I moduler les données initiales, alors que la 

variation de J entre A • 108 et A • 120 peut être de 3 ft (voir appendice C). 

. Nous n'avons pas pris en compte les spins exacts des niveaux discrets. 

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas retrouver une grande 

variation de Ë entre des noyaux voisins ; les extrêmes locaux observés 

autour de A • 93 et A • 160 ne peuvent donc pas être reproduits. 

Ne connaissant pas la proportion de noyaux (pair-pair, impair-impair...) 

parmi les fragments primaires, nous avons généralement choisi des fragments 

pair-pair (sauf pour A • 122 où l'on a constaté que E Y calculée pour un 

fragment impair-pair était inférieure de 1,5 He? â E pour un fragment 

impair-impair). 

IV.4 FONCTION DE FREQUENCE DE L'ENERGIE TOTALE EMISE SOUS FORME DE 

PHOTONS ; P(E t 0 C) 

On a représenté, sur la figure 4.8, différentes distributions 

Les valeurs figurées en 4.8 (ligne B) ont été calculées en supposant que 

l'état initial était bien défini (Ex » 15 MeV, J » 8 fi). Si l'on introduit 

une dispersion de 4 MeV pour l'énergie, et de 5 fi pour le spin (les diffé

rentes valeurs possible dans ces intervalles étant supposées équiprobables), 

on obtient les valeurs de P(E ) représentées par les lignes A sur la 

figure 4.8. 

t 

f 
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Les distributions P(E L U L) sont la superposition de deux distributions 

clairement séparées lorsque AEx • AJ • .0. Ceci provient de ce que deux 

noyaux finals consécutifs peuvent être responsables de l'émission de 

photons (suivant le nombre de neutrons émis). Le pic â basse énergie 

est dû au noyau de fin de cascade de masse la plus faible, tandis que le 

pic â plus haute énergie est obtenu lorsqu'un neutron de moins est émis. 

Quand v esc supérieur â 1,5, c'est le noyau de fin de cascade le plus 

léger qui contribue le plus au spectre P(E ° ) , et le premier pic (à basse 

énergie) est plus important que le second. Les deux pics, presque séparés 

lorsque AEx » AJ - 0, se recouvrent fortement lorsque l'on a une distri

bution AEx » 4 MeV, AJ « 5 h). On peut donc concevoir que, si v est voisin 

d'un demi-entier, on a une fusion complète des deux pics, pourvu que la 

dispersion des conditions initiales soit suffisante. 



Fig . 4 . 

Fig . 4 .3 



Chapitre V 

QUANTITES RELATIVES AUX NEUTRONS 

Rappelons les différents termes du bilan énergétique tels qu'ils ont 

déjà été introduits au chapitre II. L'énergie d'excitation initiale se 

retrouve sous forme d'énergie cinétique de neutrons, d'énergie de photons, 

plus une quantité que nous avons désignée par B , égale à l'énergie de 

liaison moyenne des neutrons émis 

E* = t r + Ê~ + s~ 

La quantité E a déjà été discutée dans le précédent chapitre. Nous 

allons maintenant étudier In et B , en liaison avec le nombre moyen 

de neutrons et avec le spin du fragment initial. 

V.1 VALEUR MOYENNE DE LA DISTRIBUTION DU NOMBRE DE NEUTRONS 

Le nombre moyen de neutrons émis par le cérium 144 est représenté, sur 

la figure 5.1.1, en fonction de l'énergie d'excitation initiale, et pour 

différentes valeurs du spin du fragment primaire. Les mêmes valeurs de v 
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sont représentées sur la figures.1.2, mais cette fois-ci, en fonction du 

spin initial, les différentes courbes étant alors paramétrisées suivant 

la valeur de l'énergie initiale. L'effet de palier, discuté au paragra

phe IV.1.2, peut être observé, avec une quasi-périodicité comparable à 

celle des énergies de liaison. Cet effet s'atténue toutefois lorsque v 

devient supérieur à 2 ; en effet, la zone de peuplement dans l'avant-

dernier noyau s'élargit au fur et à mesure que le nombre moyen de neutrons 

augmente. Pour un spectre d'évaporation simple, la largeur de la distri

bution des énergies cinétiques des neutrons émis par un niveau est de 

l'ordre de T/2 . Si v neutrons sont émis, la largeur de la zone de peuple

ment de l'avant-dernier noyau est donc de l'ordre de T/2(v - I) soit 2 T 

si v » y , environ 3 ï si v =• 5. La largeur de la zone de peuplement devient 

ïlors comparable à l'énergia'de liaison d'un neutron, et l'effet de palier 

disparaît. 

On remarquera que les résultats du calcul effectué en utilisant une 

densité de niveaux du type Cameron dans la région des niveaux discrets 

donne une variation de v avec £ plus rapide que celle déduite des obser

vations expérimentales.(ûv • 1 pour 4E • 8,5 MeV). Si l'on introduit des 

niveaux discrets comme indiqué sur la figure 2.2 (avec les mêmes restric

tions quant au nombre de niveaux et â la valeur maximale du spin), on 

constate que les courbes correspondant â des spins différents sont plus 

dispersées, ce qui tiendrait à augmenter la variance de la distribution de 

multiplicité des neutrons. 

Faute d'informations sur les spins des niveaux discrets, nous n'entrerons 

pas plus avant dans cette discussion. 

On retiendra néanmoins qu'en faisant varier le spin initial J dans des 

limites raisonnables, on obtient différentes valeurs de v, dont la disper

sion est comparable à la précision des mesures sur «. Il est donc nécessaire 

de tenir compte du spin lorsqu'on interprête les données expérimentales. 

V.2 VARIANCE DE LA DISTRIBUTION DU NOMBRE DE NEUTRONS 

Les mesures de variance nécessitent une meilleure statistique que les 

mesures de valeur moyenne et sont, par suite, moins nombreuses. On dispose 

j toutefois de quelques informations expérimentales sur ce sujet, qu'il est 

intéressant de comparer aux prévisions du modèle. 
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Nifenecker [lôj a étudié les variances neutroniques dans le cas où 

l'émission de neutrons n'est pas influencée par le spin ; dans ce cas 

où P(E) est la probabilité pour qu'un niveau d'énergie E soit peuplé 
2 

dans le fragment initial, tandis que a (v,E) est la variance de v quand 

on fixe E 

<r4Cy;e) = <»*^ - 0 > * (2) 

Si l'on tient compte des effets de la dispersion de l'énergie et du 

spin des niveaux initialement excités dans le fragment primaire, on peut 

écrire 

où 

2 
o (v;E,J) est la variance liée à l'évaporation lorsque E et J sont fixés 

tandis que P(E,J) désigne la densité de probabilité de peuplement des 

niveaux (E,J) du fragment primaire. 

Lorsqu'on se restreint â une distribution initiale de la forme 

on a 

et 

«r4Cvî =O- * C » ; E * \ T ^ = <^\, 7< - < v ^ ( 4 ) 
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2 
On a représenté, sur les figures S.2a et 5.2b, les variations de a (v;E,J) 

en fonction de <v>, pour le fragment lourd et pour le fragment léger. On peut 

constater que les deux courbes ont des allures assez peu différentes. 

Par ailleurs, les résultats expérimentaux ont mis en évidence une 
2 144 

variance <J„(v), associée au fragment lourd ( Ba), deux fois plus grande 
2 108 

que la variance aT (v), associée au fragment léger ( Mo). Nous allons comparer, 
u 

dans ce cas, les prévisions de la théorie statistique. Les valeurs observées 

par Signarbieux et al. [17],lorsque v„ et v L sont voisins de 1,7, ont été 

reportées sur la figure 5.3. La dispersion due au phénomène d'evaporation 

(dernier terme de la formule 3) est de l'ordre de 0,21 - 0,25 lorsque la valeur 

v » 1,7 est obtenue avec une distribution raisonnable du peuplement initial 

a(E) "v 5 KeV, cr(J) ̂  5 -fi. Le premier terme de l'équation (3) est de l'ordre de 

( r J ff'<£) - ( * ) V r t - 0 , s a 

Pour évaluer le second terme de (3), on doit faire une hypothèse sur 

la valeur moyenne du moment angulaire du fragment, laquelle n'est pas :ràs 

bien connue. En examinant la figure 5.1b, on est conduit S prendre 

( g j •(,> ~ (*£5-*~ ••* 

On peut remarquer que l'effet de la dispersion des spins sur la disper

sion de multiplicité dépend fortement de la valeur moyenne du spin initial ; 

en effet, d\j/dJ peut varier assez rapidement avec J(dv/dJ oc - J quand v 

est voisin de 1,7). 

On va examiner maintenant l'influence du troisième terme de l'équation 

(3) en supposant que l'énergie et le spin initiaux sont distribués suivant 

une loi bi-normale 

P(E, 3") = •==. i~r f - "*- "• f f g-E.3* *t '- -y/ 

1 0-CJ3 

La covarlance est 
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où p est le coefficient de corrélation compris entre - 1 et + I. On a 

alors 

(JïXfDf»*"--'-1*' 
2 

On peut expliquer les différentes valeurs de a observées pour le fragment 

lourd et le fragment léger en supposant que l'énergie et le spin sont 

entièrement anticorrélés pour le fragment lourd, ec encièrement corrélés 

pour le fragment léger ; p„ ^ - I, p. •v + I 

a^CiO ~ o. 70 

<£(>») ~ 0.42. 

Mais cecte explication nécessite deux hypothèses : 

a ) < 7 \ ~ <• 7 >u - 7 " * 9 ** 

b) J-„ = -1.0 

a) Les mesures effectuées sur le rayonnement gamma émis par les deux frag-

~mehts ont montré que le nombre total de gammas est de l'ordre de 7 ou 8, 

les multiplicités, correspondant â chacun des fragments, étant assez 

voisines pour deux fragments tels que Ba et Mo, situés dans la zone 

des masses les plus probables. Compte tenu de l'émission préalable de 

neutrons, l'hypochêse <J > •v <J_> t 7 ou 8 K esc tout â fait vraisemblable, 

si l'on admet que les rayons émis peuvent être de multi-polarité I ou 2. 

b) La valeur moyenne de E lorsque J esc fixé esc donnée par la régression 

linéaire 

7 e-(j) 

Si p » - I, <E> décroît lorsque J croît. Il est difficile de justifier 

un cel comportement (voir l'appendice B). Si l'on rejette l'explication 

precedence, on esc au moins obligé d'admeCtre que : 

' d u L dv_ 
- -Tj- serait très différent de E, parce que <JL>

 s erait t rs s différent 
y* dj 
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de <JH> 

p ^ 0 et p ^ 1 

La variation du coefficient de corrélation avec la masse du fragment 

est moindre que ci-avant ; à ce stade, on ne peut ni l'admettre, ni la 

rejeter tout 'à fait. 

Indépendamment de ces considérations sur l'origine physique de la 

variance, on ne peut négliger la possibilité d'une influence décisive 

des conditions expérimentales. Ce point sera discuté plus en détail dans 

l'appendice A. 

7.3 CRITIOUE DE L'APPROXIMATION USUELLEMENT UTILISEE POUR EVALUER B r „ 
cot 

La quantité B„ , a déjà été définie au chaoitre 1(5.2). La relation 
tot 

entre v et B /v est représentée sur la figure 5.4. L'approximation usuelle 

consiste à remplacer 3 /M par B, valeur moyenne de l'énergie de liaison 

dans la région considérée (les limites de la région étant quelque peu 

arbitraires). Dans le cas étudié ici (Mo et Ba), B est de l'ordre de 

5,8 MeV pour le fragment lourd et de 6,0 MeV pour le fragment léger. 

Examinons, par exemple, dans le cas le plus fréquemment observé (v_ » 

vT => 1,7), les valeurs de B et de B /v obtenues par le calcul. L'accord 
Lt tOt 

est bon pour le noyau léger (fig.5.4), mais une différence de 0,7 MeV est 

observée dans le cas du noyau lourd. On aurait donc intérêt à remplacer 

l'approximation usuelle sur B /v par une approximation locale telle que 

= (Z B k + <S 8 ^ ) / v 

avec S =• v - n, n étant la partie entière de v, ceci sous réserve que les 

masses initiales des fragments soient bien déterminées et que l'énergie 

d'excitation initiale ne soit pas trop élevée. 
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V.4 ENERGIE MOYENNE PAR NEUTRON 

L'énergie moyenne par neutron esc représentée, sur la figure S.5, en 

fonction du nombre moyen de neutrons, et pour différentes valeurs du 

nombre de masse du fragment initial. On a supposé, dans tous les cas, 

que le spin initial moyen était de 8 fi, et que les distributions de 

l'énergie d'excitation et du spin initial étaient des distributions 

rectangulaires, de largeurs respectives AE • 5 MeV, et àj « S "ft. On peut 

remarquer deux choses : 

1. Lorsque v • 2, on a, dans tous les cas, un effet de palier. Cet effet 

a déjà été expliqué précédemment. Les largeurs des distributions d'énergie 

et de spin sont insuffisantes pour le faire disparaître. 

2. Les courbes ont une forme assez similaire, mais les valeurs de n sont 

quantitativement différentes. Si, en relation avec la densité de 

niveaux utilisée (Cameron, ['<'>}), on définit une température 

où ûp est la correction d'appariement, tandis que a » (et * 0,009!7S)A, 

A désignant la masse, et S la correction de couche, avec 

a » 0,120 pour les noyaux déformés 

a • 0, l'42 pour les noyaux sphériques, 
alors 

T « 1,53 MeV lorsque A - 130, E - 14 MeV 

T • 0,89 MeV lorsque A - 144, E • 14 MeV. 

Les différences entre les énergies moyennes par neutron relevées sur 

la figure 5.5 sont du même ordre de grandeur que les différences de 

températures initiales. 

La relation entre n/T et v est représentée, pour les mêmes noyaux ; 

n/T dépend peu de u, pour un même noyau (voir fig. 5.6). 

Si a croît de 0,120 à 0,i42, a augmente d'environ 20 Z. La diminution 

correspondante de la température T est de l'ordre de 10 7. et de même celle 
t de l'énergie moyenne par neutron n due à l'incertitude sur le paramètre a 

jt delà densité de niveaux est d'à peu près 10 Z. 
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J 

Nous allons comparer nos résultats avec ceux calculés par Nardi 

et al [l5j, et avec des valeurs expérimentales reportées par les mêmes 

auteurs. On a étudié les noyaux (A,Z) ayant un nombre de masse A et un 

nombre de charge Z (déduit de la référence [l8]) tels que : 

A - 90 100 107 108 110 112 122 

Z -(jg) 39 42 42 44 44 50 

ainsi que les fragments com!:, dentaires (252-A, 98-Z) . Les valeurs de 

v pour les fragments ci-dessus ont été tirées de la référence [16j. 

On peut constater, sur la figure 5.7, que les valeurs obtenues avec 

notre modèle sont plus proches des données expérimentales, et ceci en 

dépit des incertitudes sur les paramètres d'entrée et des approximations 

physiques ou numériques qui ont été déjà discutées. 

L'amélioration provient à la fois de la prise en compte des transpa

rences de barrière et de l'introduction d'une dispersion finie des distri

butions de spins de niveaux. 

Les résultats obtenus sont satisfaisants pour la plupart des noyaux. 

On observe cependant quelques désaccords pour A « 152, 162, et surtout 

pour A = 90, 130. Si l'on choisit d'étudier le noyau pair-pair plutôt 

que le noyau impair, on obtient une valeur plus basse de n ; la diminution 

est de l'ordre de 0,8 MeV lorsque A est, par exemple, égal à 90, 152 ou 

162. 

On peut estimer que l'accord obtenu provient de ce que : i) n peut 

être considéré comme une fonction de v , qui incorpore pratiquement l'influ

ence du spin ; ii) la méconnaissance du spectre des niveaux discrets n'a 

pas une influence déterminante sur la valeur de n. 

On constate (fig. 5.8) que n ne varie que d'environ 0,2 MeV lorsqu'on 

introduit des niveaux discrets semi-réalistes (dérivés de ceux publiés dans 

Nuclear Data) au lieu d'utiliser une formule de densité de niveaux dans une 

région où elle n'est plus valable. 

Pour effectuer les calculs de n , n. sur un couple de fragments 

complémentaires, on a commencé par déterminer les énergies d'excitations 

initiales Ex , Ex- à partir desquelles il nous était possible d'obtenir 
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1 

les valeurs de v., v. données par l'expérience. Si l'énergie cinétique 

totale Ëk est fixée, on doit avoir Ê x. + î % 2 " Q - Ejj, Q désignant l'énergie 

maximale associée au couple de fragments choisi ; les différents termes 

intervenant dans la balance énergétique sont présentés, dans le tableau V.l 

(on a supposé que le spin initial était égal à 8 fi). 

Sauf pour le couple (90, 162), les différences observées ne sont pas 

très importantes, et aucune tendance générale ne se dégage de ces résul

tats. Signalons par ailleurs que l'hypothèse d'un spin identique pour tous 

les fragments peut être sérieusement mise en doute, du point de vue des 

résultats expérimentaux. 

On pourrait certainement améliorer l'accord avec l'expérience en 

modifiant,dans chaque cas, les valeurs de l'énergie et du spin initiaux. 

Mais on ne peut guère espérer obtenir simultanément un bon accord pour 

toutes les données expérimentales, nocannent celles relatives aux photons. 

De toutes façons, on peut aussi douter de la validité de certaines de 

ces données, notamment lorsqu'elles concernent des couples de fragments 

dont la probabilité d'observation est très faible. 

Le désaccord entre notre calcul et les résultats expérimentaux est 

apparent lorsque v est inférieur à I (ce qui se produit lorsque A est 

égal â 90 ou â 130, et quand v est voisin d'un entier (pour A » 162). 

Le désaccord, dans ce dernier cas, est dû à l'effet de palier ; il 

peut provenir d'une petite erreur sur la valeur mesurée de v, ou d'une 

légère dispersion des nombres de masse et de charge. 

V.5 FONCTION DE FREODENCE DE L'ENERGIE CINETIQUE TOTALE DES NEUTRONS ; 

Contrairement à celle des photons, la distribution de l'énergie 

totale (cinétique) des neutrons (voir fig. 5.9) est très piquée autour 

de sa valeur moyenne. Ce sont les premières étapes de 1'evaporation qui 

contribuent le plus â cette distribution, le dernier neutron émis n'ayant 

qu'une faible énergie cinétique. Les distributions tracées ont été calculées 

en supposant que l'énergie et le spin initial étaient fixés, aais 1'intro

duction d'une dispersion des conditions initiales ne modifie pas beaucoup 

le résultat, car les variations de E avec l'énergie initiale sont très 
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régulières (les irrégularités observées sur la figure 5.10 résultant d'un 

effet de palier sur l'abscisse v et non sur E ) . 
n 

1 



CONCLUSION 

Mous avons écrie un programme permettant d'étudier de façon détaillée 

la compétition entre l'émission de neutrons et celle de photons dans les 

différentes étapes de la désexcitation d'un noyau. On ne peut jamais espérer 

prendre en compte toutes les singularités des niveaux nucléaires (ni dans 

le continu, ni moins encore dans la région où les niveaux sont séparés). 

Néanmoins, les instabilités dues aux incertitudes sur les données n'ex

cluent pas que l'on tire un certain nombre de conclusions de l'étude de 

1'evaporation. Les principales conclusions issues de ce travail sont 

les suivantes : 

i)_ La compétitionneutron-phoïon dépend sensiblement du spin initial du frag

ment primaire. Elle influe notablement sur le nombre moyen de neutron émis 

v, sur l'énergie des photons E et, â un degré moindre, sur l'énergie 

moyenne par neutron n- On ne peut la négliger lorsqu'on interprète en 

détail les résultats expérimentaux. 

2 
Par contre l'augmentation de la variance a (v) due à la compétition 

neutron-photon est insuffisante pour expliquer les grandes valeurs de 
2 

a (y) observées pour les fragments lourds. 

ii) Dans la mesure où les caractéristiques spectroscopiques des noyaux 

étudiés sont assez bien simulées par la paramétrisation adoptée, on peut 

considérer que le spin initial moyen J„_ du fragment lourd pour la fission 
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presque symétrique et le spin initial moyen du fragment lourd J_^ pour une 

fission très asymétrique sont liés aux valeurs de v correspondantes par la 

relation (voir appendice C) 

~ 2.23 

De la même façon, pour les fragments légers 

~ 2.23 

Ces deux relations doivent être supposées exactes si l'on veut reproduire 

la courbe en dent de soie donnant l'énergie totale des photons en fonction 

de la masse. 

iii) L'énergie d'excitation initiale moyenne doit augmenter d'environ 

9 MeV pour que le noyau émette, en moyenne, un neutron de plus. Ce résultac 

reste valable si l'on introduit une petite dispersion de la masse et de 

la charge, initiales. 

iv) Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer le fait que la 

variance mesurée de la multiplicité neutronique est plus grande pour le 

fragment lourd que pour le fragment léger : 

. l'existence d'une covariance (négative pour le fragment lourd et 

positive pour le léger) de la distribution de l'énergie d'excitation et 

du spin ; 

. une dispersion des valeurs de v due à la distribution de masse et de 

charge résultant des incertitudes expérimentales. 

v) Les énergies moyennes par neutron n calculées au moyen de notre programme 

sont en bon accord avec les valeurs mesurées. Par contre, il ne nous a pas 

été possible de déduire de nos calculs une relation approchée, mais 

suffisamment générale, entre n et v (le noyau étant fixé). Ceci provient 

du fait que ces deux quantités dépendent de façon compliquée, mais différente, 

des paramètres du noyau et des conditions initiales. 
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L'adaptation du programme de calcul au cas où plusieurs types de 

particules (a, protons, etc.) pourraient être émis et où l'énergie d'exci

tation et le spin initiaux seraient beaucoup plus grands ne pose pas de 

problêmes formels. Par contre, l'utilisation d'un programme élargi ne 

peut être envisagé qu'avec un calculateur plus puissant en raison de la 

durée des calculs et de l'espace mémoire nécessaire. 

On ne peut guère espérer améliorer la qualité des prédictions sans 

avoir une meilleure connaissance des paramètres du noyau (niveaux 

discrets, densités de niveaux, probabilités des transitons électromagné

tiques. . . ) . 

Néanmoins, ce programme, tel qu'il est, permet de traiter 1'evaporation 

de façon suffisante pour que l'on envisage de remonter des observations 

expérimentales aux conditions initiales avant evaporation. Le prolongement 

de ce travail se situe donc naturellement dans une recherche des mécanismes 

réglant la distribution de l'énergie et du spin des fragments obtenus dans 

la fission ou lors des réactions entre ions lourds. 



APPENDICES 

APPENDICE A : Influence de la résolution en charge et en masse sur a (y) 

Les mesures de charge, de masse, et, â un degré moindre, d'énergie 

cinétique sont entachées d'incertitudes. Lorsque l'on veut comparer les 

résultats du calcul à ceux de l'expérience, on est ainsi amené à se poser 

deux questions : 

1) A quoi ressemblent les distributions de masse et de charge liées aux 

incertitudes des systèmes de détection ? 

2) Comment répartir entre les deux fragments les variations de l'énergie 

libérée Q(Z,A) - Q(Z moyen, A moyen) ? 

La seconde question est motivée par le fait que, si l'énergie cinétique 

totale (sur laquelle on ne discute pas l'incertitude) est constante, et 

si la masse ou la charge des fragments varient un peu, l'énergie libérée 

varie d'une quantité Q - 0 qui se retrouve exclusivement sous forme 

d'énergie d'excitation. 

Nous nous sommes intéressés à l'influence de cette sorte d'incertitude 
2 

sur a (v), la variance de la multiplicité neutronique. Les cas suivants 

ont été examinés : 

1) Les distributions de charge et de masse sont des fonctions constantes 

dans des intervalles de largeur variable. 
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2) L'excès ÛQ (positif ou négatif) de l'énergie d'excitation est réparti de 

telle façon que a.AQ soit attribué au fragment lourd, et (I - a)&Q au fragment 

léger, les trois cas étudies correspondant à : 

a) a » I : le fragment lourd prend toute l'énergie d'excitation supplé

mentaire ; 

b) a • 0 : le fragment léger prend toute l'énergie d'excitation supplé

mentaire ; 

c) a « 0,5 : l'excès d'énergie d'excitation est également réparti entre 

les deux fragments. 

Pour autant que l'on puisse se contenter d'un simple modèle d'êvaporation, 

on peut admettre que le nombre moyen de neutrons émis passe de v à u + 1 

lorsque l'énergie d'excitation atteint la valeur 

;.< i la.-. >J ^ 

B (A) désigne l'énergie de liaison de v neutrons dans le noyau A 

à. est la correction d'appariement dans le noyau A - i + 1 

a. (le paramètre de densité de niveaux) a été supposé égal à A/3 

c. est à peu près le rapport entre l'énergie moyenne du premier neutron 

et la température initiale (voir fig. 5.6). 

Les variations de s(v>) en fonction de l'énergie d'excitation ont été 

représentées sur les figures AI et A2, pour les fragments A » 108 et 

A • 144. On a supposé que a était égal 3 I et que les largeurs des 

distributions de charge étaient de ± 2 autour de Z • 42 et Z » 56 
2 

(valeurs correspondant à o_ ^ 1,4). On observe une variance o (v) du 

fragment lourd A • 144 supérieure à celle du fragment léger A • 108, la 

différence étant en moyenne de l'ordre de 0,20. La résolution expérimentale 

[14] a est la même pour les fragments lourd et léger, puisque la mesure 

est effectuée en géométrie 4 Tt. Elle entraîne une résolution a- comparable 

à celle que nous avons choisie. Si donc a était voisin de I, la résolution 

expérimentale provoquerait une augmentation de la différence de variance 

entre les deux fragments qui ne pourrait être négligée lors de l'interpré

tation des résultats. 

On observe le même phénomène pour d'autres couples de fragments complé

mentaires (100-152, 112-140) lorsqu'on impose les conditions ci-dessus. 

i 

i 
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Par contre, si on suppose que a - 0, l'accroissement de la différence 

des variances disparaît pour tous les couples de fragments complémentaires. 

APPENDICE B : 

Il peut sembler étonnant, au premier abord, que l'énergie d'excitation 

initiale et le spin initial puissent être anticorrélés. Mais ceci vient„ 

de ce que notre intuition est fondée sur une connaissance des valeurs 

moyennes, plus que sur celle des distributions. L'appendice C nous apprend 

que Ex et J varient dans le même sens, et il faut bien dire qu'il faudrait 

perturber fortement les tendances naturelles imposées par la statistique 

pour qu'il n'en soit pas ainsi. 

Par contre, si l'on se fixe un couple de fragments et leur énergie 

cinétique totale, EX| et Ex-) sont clairement anticorrélés. On ne peut pas 

être aussi affirmâtif sur le signe de la corrélation entre J. et J,, car 

on n'est jamais sûr d'avoir examiné de façon exhaustive l'ensemble des 

modes d'oscillations susceptibles de générer du moment angulaire. Un mode 

de flexion (J. » J,, donc J. - J,), et plus généralement n'importe quel 

mode impliquant un moment orbital nul, induit une corrélation complète de 

J. et J.. La nullité du moment orbital, pour suffisante qu'elle soit, n'est 

toutefois pas nécessaire : un mode de basculement (J. » J,, donc J. - J, 

bien que L • 2J. » 0) entraîne également une corrélation complète de 

J, et J.. il est donc assez raisonnable de supposer que J. et J. sont 

corrélés. Il en résulte que les corrélations (Ex ,J ) et (Ex2,J.) sont, 

ou toutes deux nulles, ou de signes opposés. 

Il se trouve que les résultats expérimentaux sur les variances sont 

explicables si l'on suppose que la corrélation est positive pour le fragment 

léger, donc négative pour le fragment lourd. 

J 

i 
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APPENDICE C : 

Variation de Ë ° et v avec J. 
Y 

Relation entre l'énergie d'excitation et le spin initial moyens. 

Nous voulons montrer ce que l'on peut déduire de l'équation empirique 

Ê< o t - 0,75 v * 2. { C A ) 

Si l'on ne tient pas compte de l'influence du noyau, E et v sont, 

a priori, fonctions de J et de Ex. Si l'on supposa que Ex est lui-même 

fonction de J, on a 

il? - ( *S"\ 25. + ( ûT) 

sLÏ - f i î \ éîs + f èl \ 

Par ailleurs, nous avons obtenu les valeurs suivantes en calculant, pour 
144 

Ce (voir fig. 4.5) 

(±%) ~ o.y«34 (— \ ~ o.-H+a. (c.2) 

f — j *•' û.oaii 1^1 \ ~ o.«a?a. 
(C3) 

où l'on a supposé que la dispersion initiale d'énergie était de 10 MeV, et 

celle du spin de 5 fi, l'énergie moyenne d'excitation variant de 12 MeV â 

27 MeV et le spin moyen entre 6 -fi et 11 fi. Des équations C. 1, C.T~eT"C7T, 

on tire 

d?/d? ~ A / i.zs (C.4) 

<*%?*/dj ~ ^ /«.•?* (C5) 

dS« /<*3 ~ 4. ̂  (C6) 
J 

f 
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Ci.4 signifie que si v est élevé d'une unité, le spin moyen est élevé 

de 2,5 unités. 

C.5 signifie que 1 MeV supplémentaire d'énergie des photons correspond 

à 3 unités de spin en plus. 

C.6 signifie que l'énergie moyenne d'excitation varie dans le même sens 

que le spin moyen. 

t 
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LEGENDES DES TABLEAUX ET FIGURES 

Fig. 2.1 Influence du pas de calcul sur la fonction de fréquence de 
l'énergie des neutrons. Le spectre est profondément modifié 
au voisinage de son maximum : lorsque le pas est de I MeV, i 
la zone ëcrétée A est alors redistribuée sur l'ensemble du 
spectre. L'écrétage disparaît presque entièrement lorsque 
le pas est de 0,5 MeV. 

Tab. II.1 Coefficients de transmission de barrière pour des neutrons 
de 5,460 MeV et de 10,424 MeV et différents moments angulaires 
orbitaux (coefficients calculés par le code de modèle optique 
KOUAC). Le potentiel utilisé est 

V r = AIM - 0.26? É„ C MeV) 

0.053 €_ ( M«V) 

/ 

VV, = 9.54 - 0.0 

Rv - \.nz A"3 

"i = -) .£4i A"J 

a r diffuseness of real potential 
"difrusivité" 

i 
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141 
Fig. 2.2 Niveaux discrets du noyau Ce. Les donnéei de Nuclear Data 

Sheet sont reportées sur la partie droite de la figure. Les 
valeurs utilisées sont indiquées sur la partie gauche. 

Pour limiter le nombre de mémoires utilisées, on a supposé que, 
dans un intervalle égal au pas de calcul, il ne pourrait y avoir 
de niveaux de spins différents. Si c'est la cas, on répartit 
les niveaux dans des intervalles voisins. Si le spin n'est pas 
mentionné, on construit une distribution de spins avec une loi 
statistique, et les niveaux obtenus sont répartis (avec leur 
poids) en tenant compte de la prescription précédente. 

D'une façon générale, le nombre de niveaux recensés dans 
les Nuclear Data Sheet est plus petit que le nombre de niveaux 
calculé au moyen d'une formule de densité de niveaux. 

Tab. II.2 Influence du paj de calcul. 

Obtenus avec des pas de 0,25, 0,5 et 1,0 MeV, sont montrés le 
nombre moyen de neutrons ("), l'énergie moyenne_du premier 
neutron (<e n>), l'énergie moyenne par neutron (n), l'énergie 
cinétique_tocaie des neutrons (Êgoc) et l'énergie totale des 
photons (Ë£ o t). L'énergie est exprimée en MeV. 

Fig. 2.3 Etude de l'influence des niveaux discrets. 

La somme des énergies moyennes des premiers neutrons esc 
tracée en fonceion des v. Les barres verticales montrent le 
nombre moyen de neutrons évaporés. Les conditions initiales 
sont : (E » 30 MeV, J - 8 fi) pour les courbes A ; CE - 24 MeV, 
J » 14 ft pour les courbes B). 

Les courbes en tr.'.it plein ont été obtenues en utilisant les 
niveaux discrets donnés dans Nuclear Data Sheet (NDS) ; celles 
en tirets ont été obtenues en utilisant la formule de Cameron 
dans la région du spectre discret (Cam). 

Fig. 2.4 Etude de l'influence des niveaux discrets. On a tracé les 
spectres d'énergie des neutrons calculés avec la formule de 
Cameron (.) ou en utilisant les niveaux discrets de Nuclear 
Daca Sheet (o) [voir Fig. 2.2J. La condition initiale est 
(32 MeV, 8 ft). 

Fig. 2.5 Etude de l'influence des coefficients de transmission de 
barrière. On a tracé les spectres d'énergie des neutrons, 
calculés avec les coefficients de transmission de barrière de 
Weisskopf (X) et avec ceux de KOUAC (A) (mode de modèle 
optique) ; la courbe en trait pj.ein a été obtenue avec la 
formule empirique de Bowman [lOJ. Les valeurs expérimentales 
de v et n ont été utilisées comme paramétres de la formule de 
Bowman ; elles ont d'autre part servi à renormaliser les 
données d'entrée dans le calcul d'évaporation (A). 

f 
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Fig. 3.1 Migration de la zone de population dans le plan (E,J) au 
cours de la cascade. 

Les lignes en trait plein visualisent, pour différentes 
conditions initiales, comment se dtplace la zone la plus 
peuplé*. On a également figuré : 
— les niveaux discrets (.} ; 
— pour différentes valeurs de l'énergie E le spin le plus 
probable (0) ; 

pour ces mêmes valeurs de E, les spins (A) deux fois 
moins probables que le précédent. 

Sur la courbe Kr • 0,5, les probabilités d'émettre un neutron 
ou un gamma sont égales. 

Fig. 3.2 Fonctions de fréquence de la multiplicité neutronique. 

p(v) en fonction de l'énergie initiale, ?e pour différentes 
valeurs du spin initial (J • 2, J • 6 et J » 8), lorsque v 
est égale â 0, 1 er 2. On remarque le changement de P(0) et 
P(!) assez brutal quand J passe de 6 3 8 ft. 

Fig. 3.3 Les lignes de Kr(E,J) "0,1, 0,5 «t 0,9 de 2Ce sont tracées 
sur le plan (E,J), ainsi que E « B + J(J + l)/2^, délimitant 
la zone de compétition dans le cas de l'approximation à bord 
raide (Kr « 0 ou 1). 

Tab. IV. 1 L^énergie moyenne du premier photon (<E! Y>) et celle des phocons 
( E £ O C ) sont calculées, lorsque les spins initiaux_sont 7 n et 
9 ft. On remarque que le rapport entre (<eL>) et ( Ë t o c ) est 
petit. Y 

Fig. 4.1 Fonctionde fréquence d'énergie des phocons p(e ) en trait 
plein (c) en fonction de e . 

La ligne a représente la contribution du premier photon, 
b la contribution totale des photons émis entre les niveaux 
du spectre continu. 

Fig. 4.2 (voir texte) 

Fig. 4.3 Les lignes Kr(E,J) - 0,!, 0,5 et 0,9 sont tracées sur le plan 
(E,J). Lorsque, par suite d'un changement des conditions ini
tiales, la population de l'avant-dernier noyau passe de la 
zone (a) à la zone (8), on constate un grand changement de 
l'énergie moyenne des photons (voir texte). 

Fig. 4.4 E y , en fonction du spin initial, pour différentes valeurs 
de l'énergie initiale E . 

x 
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Fig. 4.5a Energie totale des ghotans (Ey ) en fonction du nombre 
moyen de neutrons (v), pour différentes valeurs du spin 
initial (J " 3, 7 et 12 fi). Les niveaux discrets sont 
extraits de Nuclear Data Sheet. 

Fig. 4.5'u Energie totale des ghotons (E y ) en fonction du nombre 
moyen de neutrons (v), pour différentes valeurs du spin 
initial (J • 4, 7 et 12 fi). Les niveaux discrets ont été 
calculés avec la formule de Cameron. 

Fig. 4.6a Energie totale des photons (Ey ) en fonction de v, pour 
différentes valeurs du spin initial et de la dispersion AE 
de l'énergie initiale. La courbe en tirets représente la 
relation empirique obtenue [réf. 14] pour l'ensemble des 
fragments de fission. 

Fig. 4.6b Energie totale des photons EL en fonction de v, pour 
différents nombres de masse. Le spin initial esc 7 fi. 

Fig. 4.7 L'énergie totale des photons (l.f ) en fonction du nombre de 
masse. La courbe représente le résultat de l'expérience. Les 
valeurs calculées sont repérées par (A) [réf. Ij] et (x) 
(présent travail). 

Fig. 4.8 Fonction de fréquence de l'énergie totale des photons ?(E... ) 
en fonction de E ^ o c . La ligne (A) est obtenue avec une dis
tribution de la population initiale. La courbe en tirets est 
obtenue avec des valeurs initiales de E et J bien déterminées. 

Fig. 5.}. 1(a) Noobre moyen de neutrons évaporés (v)-.en fonction de l'énergie 
d'excitation initiale (Ex), et pour différents spins initiaux 
(4,7 et 12 ft) (la formule de Cameron a été utilisée dans la 
région des niveaux discrets). 

Fig. 5.1.1(b) Courbes analogues à celles de la figure précédente, mais on a 
une distribution de population dans l'état initial (Ag » 5 MeV, 
Aj • 4 -fi) ; les courbes de v sont fortement régularisées. 

Fig. 5.1.2 y en fonction du spin moyen de l'état initial (Aj - 5 fi) pour 
différentes valeurs de l'énergie moyenne d'excitation 
(Ag - 5 MeV). On peut remarquer l'effet de palier en regardant 
la courbe A (Plateau pour J s 10 h). 

Fig. 5.2.1 (pour Ce) _cr (M) ; la variance tieutronique est tracée en 
fonction de v pour les différents spins initiaux. A cause de 
l'effet du palier, c 2(v) est presque nulle au voisinage de 
v entier. 
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Fig. 5.2.2 Figure analogue â 5.2.1 pour Mo. 

Fig. 5.3 (extraite de [l6]) Valeurs moyennes, variances ec «variances 
de la distribution du nombre de neutrons émis par un couple 
de fragments complémentaires (A| « 108, A 2 • 144). Les 
données ont été lissées et corrigées de la dispersion 
expérimentale sur les masses et les énergies cinétiques 
des fragments. Les ronds et les triangles correspondent 
à deux analyses différentes des données. 

Fig. 5.4 Energie moyenne dépensée sous forme d'énergie de liaison 
par neutron, en fonction de v (trait plein) ; l'approximation 
proposée est en ligne (-—). 

Fig. 5.5.1 Energie moyenne par neutron (n) en fonction de v (calculé 
avec une distribution initiale de l'énergie ec du spin. 
(i E - 5 MeV, &j » 5 -ft) pour le noyau initial t 4 4 C e . On 
remarque que_n pour le spin initial 6,5 est toujours 
inférieur à n ealculé avec d'autres valeurs du spin, mais 
la différence_est petite. De plus, autour du nombre 
entier de v, n moncre un effet de palier. 

Fig. 5.5.2 n en fonction de M pour différentes masses. La pente 
moyenne de n est à peu près la même pour tous les noyaux, 
mais les valeurs absolues de n différent beaucoup, parce 
que les températures initiales correspondait à un même v 
varient avec le noyau. 

Fig. 5.6 n en fonction de v ; T est la température du noyau initial. 
On remarque que pour_A » 130, n est grand (en valeur 
relative) alors que n/T esc petit. Il en résulte qu'il est 

difficile de proposer une relation générale entre n et Z, 

Fig. 5.7 n pour les différents fragments de la fission spontanée de 
252cf. n est obtenu en supposant le spin initial égal â 8 -fi, 
et en choisissant une énergie d'excitation donnant le même 
v que l'expérience [l6]. Les résultats de l'expérience ec 
du calcul de Nardi et al. [l5j sont comparés à nocre calcul. 

Fig. 5.8 Influence des spins des niveaux de faible énergie du dernier 
noyau dans la cascade sur n. n est tracé en fonction de v, 
lorsque le spin initial est égal à 7 fi. Les niveaux de 
faible énergie sont calculés par la formule de Cameron ( ) 
ou extrait des Nuclear Data (, ) 
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Tab. V.1 Bilan énergétique pour différents couples de fragments 
complémentaires de la fission 252cf. Les énergies sont en 
MeV. Les valeurs sont celles utilisées pour les figures 5.7 
et 4.7. 

Fig. 5.9 La fonction de fréquence de l'énergie cinétique totale des 
neutrons évaporés P(EJjot) est tracée en fonction de E ^ o t . 
pour Ba et Mo (excités à 18 MeV). 

Fig. 5:10 Ë t 0 t (MeV) en fonction de v. 

Fig. Al v et o(v) sont tracés en fonction de l'énergie d'excitation 
initiale, pour une distribution de noyaux ayant même masse 
(A » 108), différentes charges ( Z - 40, 41, 42, 43, 44). 

Fig. A2 v st a(v) sont tracés en fonction de l'énergie d'excitation 
initiale, pour une distribution du noyau ayant même masse 
(A • 144), mais différentes charges ( Z - 54, 55, 56, 57, 58), 
On remarque que les valeurs de o(u) sont très différentes 
des précédentes. 
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Tab. II. 1 
l 4 0Ba 

L 5,460 MeV 10,424 MeV 

0 .86250E + 00 .79773E + 00 
1 • 63757E + 00 .65287E + 00 
2 .92642E + 00 • 81631E + 00 
3 .523I8E+00 • 67827E + 00 
4 .72480E + 00 .72708E + 0O 
5 .I6861E + 00 .92614E+00 
6 .26844E + OI .25898E + 00 
7 .31815E-02 .20956E + 00 
8 .11302E - 03 .14563E + 0I 
9 .53562E-05 .1O368E-02 

I 

Tab. II.2 

P A S ( e n MeV) 0,25 0,5 1,0 

V 2,4139 2,4122 2,3450 

< E n > (MeV) 1,9439 1,9854 2,0779 

n 1,5056 1,5547 1,7017 

g t o t 
n 3,6345 3,7501 3,9905 

- t o t 
Y 2,0685 2,0563 2,5351 

J 



Tab. V. I 

A 
Z I 

X 

V n I t 0 t 

Y 
A 
Z 

Ê 
X 

V n gtot 

Y 
Q-Ë. 

K 

90 
35 1 1 1,17 1,35 3,37 

162 
63 

28 3,11 1,82 4,65 32,5 

100 
39 12 1,33 1,30 4,53 

152 
59 

20 2,32 1,41 3,30 31,0 

107 
42 17 1,92 1,36 3,41 145 

56 
14 1,83 1,30 2,75 30,3 

108 
42 16 1,79 1,30 3,10 

144 
56 

14 
2,00 1.41 3,35 33,3 

112 
44 23 2,45 1,54 4,46 

140 
54 

11 1,61 1,41 2,90 33,6 

122 
47 30 3,12 2-.17 4,62 

130 
50 

10 0,65 1,31 3,46 38,4 

t 



141 Ce 

- H S _ 

, 4 , C e 
J ' 

»M°. . ) 

E ?™.. 

* * W i . , 

JU_ jMfi. 

M _ 7 

.^L 

w 
-!1S_ 

_i*s_ 

. ' * » . 

lH_ 

F i g . 2 . 2 



- > p 1 

Fig. 2.3 



P(£J 

1 o IJioV 

Fig . 2.4 



peu 

A Modsls optique 

X V/aisskopf 

— Exp (BTMS) 

1 2 3 4 6 7 8 S £vCK=V) 

ï ' ' g . 2.5 



<t < * 

M « n « 

c o « o » » 

•4 <t < fq «» <} < <t << 4 1 < ^ < 1 

< < 1 « ) - J - « < 1 < < 3 < J 

«2 1 



0.5 

PM 



0 5 10* 



Tab. IV.1 

Spin < E'> 
Y 

gtot 
Y Z 

7 0,0271 4,8505 0,56 

9 0,0288 5,i5i0 0,56 
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Fig. 4.1 



2 

McV 

SPIN —» fc 10 15 





- > V 



MeV 

7 
144 

Ce 

Ê,=0;25_L.+*-

10.5 -

. 6 .5 

2.5 

Û|«S MeV 

û t -10 



- - ; A = 162 

• - ; A = 140 

; A 

5 A 

122 

112 

1 ; A - 145 
2 ; A - 144 

3 i A - 108 
4 i A - 107 



30 tOQ NO 120 130 140 ISO 160 

Fig . 4.7 

P<1> 

10 M«V 

Fig. 4.8 



Ex 10 20 30 MeV 

Fig . S. 1.1(a) 



3 . 

30 McV 

F i g . 5 . 1 . 1 ( b ) 



2 . 5 

2.0 

1 . 5 L 



• 4 M 
o 7 
o 9 
« 11 

'"Co 
. 

a 

A 

* 14 

A 

• 
o o 

A 

A â 

A 
Û A 

A 

4 

i. 

a 

a 

A 

* 

n 

* 
À 

A 

* 

0 A 

ê 

• 
0 
A 

1 



i g . 5 .2 .2 



Fig. 5.3 



7 

vleV) 

ÈT/V 

-> V 

Fig. 5.4 



* K 



•a 

1.5 

1.5 ?.. 5 



H-



> 

lî> 

T 1 1 1—: 1 
A — = exp 

x A = NARDI [l5] 
x X = ce t r ava i l 

0.5 

J I L L _L 
90 100 110 120 130 140 |50 160 

A 

Fig. 5.7 

J 



MeVl-

J = 7 

1.5 

Nucl. Data 

Cameron 



1 2 3 4 5 6 MeV 

Fig . 5 .9 



I 1* 
7 

MeV 

5 • 

o 3 

• 

• * 
o 

lot 
Mo 

• 
• •• o 

o 

* 

e 

0 
* 

• 

A + 

• 
o i 

• 
• O B * 

J-4TI A 
7 a 
9 o 

11 • 
* 0 

A. 

D 

14 « 

1 1 _ l i , • 

-» V 



• J • 

' 

-J 108 

W
i 

' 

J 

r _ n , • 
• i 

: ! 
1 i 

G 
» ! ! * 

! i .1 1 
•JO 20 30 MeV 




