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INTRODUCTION 

L* problème de la dynamique du processus de la fission des no> ox lourds 
a été posé dès la découverte du phénomène. Sur le plan expérimental 11 a été 
attaqué de plusieurs manières dont plusieurs sont présentées au cours de ces 
Journées (amortissement dans les puits de potentiel, influence de l'énergie 
d'excitation <iu système fissionuant, fission accompagnée d'alpha de tripar-
tition, "effets pair-impair" dans les distributions des fragments). Le sujet 
de mon exposé concerne ce dernier aspect. Pour l'introduire il me semble 
utile de faire l'historique des découvertes expérimentales successives et de 
l'évolution des idées qui en a résulté. 

Je prendrai ici pour un fait acquis que, dans la fission induite par 
neutrons lents des actinides pair-pair, le système franchit le point selle 
via des états de transition collectifs construits sur le fondamental : c'est 
la vieille théorie des "voies de fission" de A. Bohr qui a été bien vérifiée 
expérimentalement. Donc au point selle, le système, complètement refroidi, 
est dans un état superfluide (sans composante "normale") avec très peu d'é
nergie collective dans la direction fission. Au cours de sa "descente", le 
système peut-il "voyager sous le gap" gardant ainsi jusqu'à la scission son 
caractère superfluide ? 

Supposons cette hypothèse extrême que la superfluidité initiale est 
préservée pendant tout le processus (incluant l'acte de scission lui-même). 
On s'attend alors â observer uniquement des fragments pair-pair. On sait que 
cette prédiction n'est pas réalisée mais - et c'est un point essentiel â 
bien retenir pour comprendre l'évolution des idées - cette prédiction sem
blait ne pas être très loin de la vérité : en effet un important effet pair-
impair était observé sur la distribution des charges des fragments [l ], 
montrant une "préférence" très marquée pour la fragmentation en charges 
paires. Par ailleurs, la distribution des masses des fragments montrait des 
ondulations qui devenaient de véritables structures fines au fur et à mesure 
qu'on sélectionnait des énergies cinétiques de fragments de plus en plus 
élevées ; ces structures fines étant Indubitablement corrélées aux fragmen
tations en charges paires [2 ]. 

L'étude systématique des effets pair-impair sur P(z) et des structures 
sur P(A) était impressionnante et aboutissait à l'idée partagée par tout le 
monde (par mol aussi) que la superfluidité de ces systèmes fissionnanes 
était très largement préservée dans la descente vers la scission. On pouvait 
mime logiquement admettre qu'elle était totalement préservée jusqu'à 
l'"exit" là où la surface du potentiel adiabatlque montre que le chemin le 
plus favorable n'est plus 1*elongation mais la striction avec une chute de 
potentiel brutale. La striction devenant alors un processus quasi-soudain il 
était prévisible que, là, la probabilité de rompre une paire fût grande. 

Le point sur l'ensemble de la question était magistralement fait par 
H. Nifenecker dans un rapport général [3 ] au Symposium de J'dlich en mai 1979 
«t il convient de cicer la conclusion de sa démonstration (Vol II, p 51) 
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"Suumarlzing this section we conclude that the existence and variation 
of evett-odd effects on fragment elemental yields and kinetic energies show 
that the probability of pair breaking during fission is small. It may even 
be Chat most of these breakings occur at scission. The superfluidity of 
nuclear matter Is thus conserved during the fission process." 

Le problème semblait définitivement réglé et on assistait, (comme cela 
se fait depuis 15 ans à propos de l'influence des effets de couche des 
fragments sur les distributions finales) â la confirmation, la reconfirma
tion, la sur-confirmation de la préservation des corrélations d'appartement 
dans le processus de la fission a basse énergie. 

Mais dans ce ciel devenu sans nuage claqua un coup de tonnerre. En dé
cembre 1977, C. Guet, P. Perrin et moi-même réussissions a séparer, une par 
une, les masses PRIMAIRES des fragments dans la région à très haute TKE (où 
l'émission de neutrons prompts est impossible) [.4 ]. A notre grande stupéfac
tion, on observait que les fragmentations en masses impaires restaient en 
compétition avec celles en masses paires, et ceci aussi haute était choisie 
la fenêtre d'énergie cinétique : exactement le contraire de ce que tout le 
monde (mol aussi) attendait. Ma stupéfaction fut encore augmentée quand je 
me rendis compte que ce résultat, connu immédiatement par la communauté des 
spécialistes, était considéré avec légèreté !! En effet, bien que l'ex
périence fût recommencée avec M. Montoya, C. Mazur et M. Rib rag en décembre 
1978 dans des conditions améliorées en ce qui concerne la résolution et la 
statistique et généralisée aux 3 systèmes *J|*U, 2 3 6 U et 2**°Pu, ma proposi
tion de présenter ces résultats au Symposium sur la Fission de Julien en mai 
79 fut rejetée par le Comité de Sélection (qui comprenait pourtant le plus 
eminent spécialiste français de la question). 

L'ensemble de ces nouvelles données et l'interprétation que j'en faisais 
étaient présentés aux Journées d'Etudes sur la Fission de l'Alpé d'Huez en 
octobre 1980 sous le titre volontairement provocateur : "La superfluldlté 
des systèmes pair-pair est-elle détruite au cours du processus de fission ? 
oui complètement." 

En juin 81, je donnais ma première référence internationale sous le 
titre : "Evidence for nucléon pair breaking even in the coldest scission 
configurations of 23I*U and 2 3 6 D " [5 ]. 

Entretemps, »ous l'impulsion de P. Armbruster, le groupe Lohengrin avait 
entrepris en 1980 une très belle série d'expériences systématiques dans la 
région fTolde de 23**u" et 2 3 6 U , mesurant simultanément la masse et la charge 
nucléaire des fragments. Ils confirmaient l'existence d'une compétition 
entre fragments de masse paire et fragments de masse impaire jusqu'aux plus 
hautes valeurs mesurées de l'énergie cinétique. En octobre 81, ils présen
taient leurs premières conclusions â la Conférence Internationale 
d'Helslngdr [6] : In contradiction to the adiabacic model prediction, even 
fragments are higher excited than odd ones... While, in nearly all events, 
neutron pairs are broken, in about half the cases proton pairs resist during 
fission". En septembre 85, un bilan général des expériences Lonengrln était 
fait par les mêmes auteurs [7 ] avec les mêmes conclusions : "The probability 
to break at least a neutron pair is high, even at the highest kinetic ener
gies Investigated... In contrast, the data show that even-z fragments do 
profit from the proton pairing energy. Therefore the probability to find a 
broken proton pair in even-z fragments is small for most isobars." L'idée 
sous-jacente était tout a fait claire : le système de protons ne se comporte 
pas de la même manière que le système de neutrons. Il y a simultanément 
polarisation des charges et formation d'un col de neutrons entre les 2 pré-
fragments, la striction n'affecte que la matière nucléaire dans le col. 
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Pln. oient, on était revenu au problème précédent : une dynamique superflui
de jusqu'au moment de striction (phénomène soudain). Toutefois l'explication 
devenait fragile dans la mesure où la deuxième propriété de fragmentations 
froides est qu'elles Impliquent des configurations extrêmement compactes ; 
si compactes qu'il devenait impossible d'imaginer une succession continue de 
formes pour passer du système fissionnant a un système de deux fragments 
séparés. Sur n'importe quelle surface d'énergie potentielle (goutte liquide, 
goutte liquide + correction de couches, H.F. avec ou sans pairing) il est 
absolument nécessaire d'imaginer une transition quantique entre vallée de 
fission et vallée de "fusion" pour comprendre l'existence de configurations 
de scission aussi compactes. Par conséquent, pour les événements "froids", 
la chute brutale du potentiel à l'EXIT est remplacé par une barrière de 
potentiel ; la problématique des ruptures de paires de nucléons dans l'acte 
de scission en est radicalement changée : hautement probable dans le cas 
d'une chute brutale du potentiel, hautement Improbable dans la traversée 
d'une barrière de potentiel. Dans ce dernier cas, s'il y a observation de 
ruptures de paires, il faut nécessairement les imaginer avant scission, 
c'est-â-dire au cours du mouvement du système dans la vallée de fission. 

Pour élucider l'ensemble du problème et aussi pour comprendre la con
nexion (ou la non-connexion) des effets pair-impair sur p(z) (et leurs va
riations) avec la préservation des corrélations d'appartement des protons, 
il convenait dt mesurer avec une haute précision dans la région froide (évé
nements sans émission de neutrons prompts où l'on accède directement aux 
quantités primaires) la distribution corrélée P(A,Z,E). G. Simon, J. Trochon 
et mol-même l'avons fait [8]. 

Profitant du magnifique travail de P. Oed, F. Gbnnenwein et 
P. Geltenbort sur les chambres d'ionisation dans le cadre du projet COSI FAN 
TUTTE, nous avons repris la bonne vieille chambre d'Ionisation double. Au 
cours de ces Journées, J. Trochon a présenté nos méthodes expérimentales, 
les résultats expérimentaux obtenus et discuté notre nouvelle détermination 
de TKEmax(A). Je présenterai, quant à moi, successivement : 

- Quelques réflexions complémentaires sur les capacités extraordinaires 
de la chambre à ionisation double, pourvu qu'on travaille avec un gaz 
léger et une cible fls3lle mince sur support mince. 

- Une réinterprétâtion des effets pair-impair sur P(z) et leurs varia
tions . 

- Une réflexion sur la dynamique de la fission a basse énergie à la 
lumière de nos données sur les fragmentations froides. 

I SUR LA CHAMBRE D'IONISATION DOUBLE 

A. Pour les, événements de fission sans émission de neutrons prompts elle 
constitue un spectromètre en masse quasi-4*. 

La résolution intrinsèque en énergie de la chambre est excellente ; 
donc la seule limitation pour la séparation des masses est l'énergie perdue 
par les fragments dans le dépôt et son support, donc sensible à l'angle 
d'émission des fragments. L'utilisation judicieuse de la corrélation des 4 
paramètres mesurés (voir exposé de J. Trochon) nous permet de nous affran
chir quasiment totalement de cet effet. Dans la ceprésencatlon blparamétri-
que P(R A, R z) où R A ec R z sont respectivement les valeurs expérimentales du 
rapport 'les masses et du rapport des charges, chaque fragmentation est 
signée par une accumulation d'événements aux poincs de croisement des lignes 
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lsotopiques (R » Cste) et des lignes isobariques (R A - Cste). L'effet de La 
perte d'énergie dans (dépôt + support) se traduit par des traînes sur les 
taches d'accumulation (voir figure l ) . 

Comme ces traînes ne se recoupent 
pas, il est aisé d'isoler les masses 
par des lignes séparatrices. 

Cette efficacité géométrique 
quasi-4* est Importante quand il 
s'agit d'obtenir les valeurs TKEmax 
(A) pour lesquelles le problême de 
statistique est primordial. Ce sera 
également un avantage précieux quand 
il s'agira de mesurer les rayons y 
émis par les fragments dans la ré' 
gion froide : expérience ultime qui 
pourrait donner la signature de la 
nature de l'excitation (collective 
ou Intrinsèque) au moment de la 
scission. 

Fig.l 

B. La chambre â grille double permet de signer le seuil d'apparition du 
premier neutron évaporé. 

Pour une fragmentation donnée, lorsqu'on baisse progressivement la fenê
tre d'énergie cinétique, autrement dit lorsqu'on augmente progressivement 
l'énergie d'excitation totale, on arrive à la possibilité qu'un des deux 
fragments émette un neutron prompt. Ce neutron sera émis avec une énergie 
cinétique faible, donc communiquera au fragment émetteur un recul faible et 
l'énergie cinétique de ce fragment sera diminuée en gros par le facteur 
(A-l)/A. Donc le rapport de masses calculé sera déplacé d'une demi-unité de 
rapport de masse (dans un sens si c'est le fragment léger qui émet, dans le 
sens contraire si c'est le lourd). 

,3*U 1200-291» 
!» in m 
») Mi, »î 

>JS 1» 
104 iôi 

11111111 n 1 

Fig.2 
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Dans la figure 2 esc donné un exemple d'apparition de premiers neutrons 
évaporés. Naturellement à des énergies plus basses, le spectre d'énergie 
cinétique des neutrons s'élargit et se durcit, créant une dispersion des 
reculs du fragment émetteur, et la belle séparation des masses s'évanouit. 

C. La chambre à grille double est un détecteur idéal pour l'identifica
tion et l'étude des propriétés à l'égard de la déformation des noyaux azoti
ques riches en neutrons, produits par fission froide. 

•w Tir 

HH|liH|HH|HM|l>H|nrnm,),•••,.»,(iMniiH!,!.,, , , , , , , ,!,!!,,, , , ,HIIII. ini.i ), 

A titre d'exemple, 
je montre sur la figure 
3 l'identification par
faite du l 0 8Mo, Isotope 
le plus lourd actuelle
ment connu dans la série 
des Mo. 

D. A propos de la bonne résolution intrinsèque des chambres d'ionisation 

Il est bien connu que la mauvaise résolutloa des détecteurs â semi
conducteur vient des chocs nucléaires (Rutherford) en fin de parcours. Ce 
qui joue, c'est le très petit nombre de chocs, c'est la mauvaise statistique 
sur le nombre de chocs. Réciproquement la bonne résolution des chambres 
d'ionisation Implique soit que le nombre de chocs soit très élevé (bonne 
statistique) -hypothèse invraisemblable- soit au contraire extrêmement fai
ble (souvent 0, quelquefois 1) : ce qui implique que la valeur moyenne de 
1'énergie perdue sans ionisation soit faible, autrement dit que le défaut 
d'amplitude au sens de H.W. Schmltt soit faible... très faible. 

II QQE NOOS APPORTE LA FRAGMENTATION FROIDE POOR INTERPRETER LES EFFETS 
PAIR-IMPAIR DANS LES DISTRIBUTIONS DE CHARGES t 

Le résultat net de nos expériences est clair : toutes les fragmentations 
énergétiquement possibles sont observées -il n'y a aucune préférence due à 
la préservation des corrélations d'apparieoent des nucléons- le système d« 
protons se comporte 2 cet égard de la aime manière que le système de pro
tons. Pour illustrer ces affirmations je ne donnerai qu'un exemple, mais le 
plus significatif, dans la figure 4. Il s'agit des fragmentations avec le 
frégnent doublement magique 132. Dans les crois systèmes étudiés, on peut 
constater la compati don entre des fragments de Z • 50 et Z - 51. On peut 
mime noter que dans le cas de 23"*U, pour la fenêtre d'énergie choisie, les 
fragments avec Z — 51 sont en compétition très favorable par rapport aux 
fragments avec Z " 50 et Z * 52. 



- 6 -

-4 --J.. T T-rti 

Pour a t t e s t e r la valeur de notre 
séparation en charge la figure 5 
montre dans le cas de * J b U la d i s 
tr ibut ion obtenue en fonction de la 
s é l e c t i o n angu la i re e f f e c t u é e : 
ce t te bonne séparation en . charges 
e s t expliquée par l e f a i t que 1'an
t i corré la t ion des charges complémen
ta ires double l ' e f f e t observé par 
rapport â une mesure effectuée sur 
un fragment unique (Lohengrin, 
Cos i ) . 

•M, r u e * '"ft •• 

Fig. 5 

Comment expliquer l'effet pair-
impair sur p(z) et ses variations ? 
La première chose à souligner esc 

Fig.4 ' que ?(z), distribution marginale de 
P(A,.'), résulte d'une intégration 

implicite »ar les masses. Dans la région froide, où l'effet pair-impair esc 
maximum, on observe dans la figure 6, donnée comme exemple, que 3 masses 
contribuent à la charge Z • 50, 1 masse a la charge Z • 51. 

Première question : peut-on comprendre ce rapport 3/1 ? oui, 11 résulte 
entièrement des possibilicés énergétiques de former ces fragmentations ; 
autrement die, 11 résulte des valeurs de Q. k ce stade par ailleurs, on peuc 
observer que les fragmentations doublement paires ne sont pas particulière
ment privilégiées, au contraire les hauts rendements sont plutôt en faveur 
des fragmenta dons impaires. , 

Deuxième question : peut-on généraliser cette explication I l'ensemble du 
phénomène de fission et comprendre les variations de l'effet pair-impair sur 
p(z) ? oui, mais cette généralisation demande une explication plus fine en 
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déformation 

Schema 

termes "d'espace de pha
ses u t i l i sab l e" . J'ap
pel le espace de phases 
ce que d 'autres ont 
appelé "énergie l ibre", 
qui est la différence 
entre l 'énergie to ta le 
e t l 'énergie potent ie l le 
to ta le du système. Pour 
bien être compris, j ' u 
t i l i s e l e modèle famil i 
er de sc i s s ion à deux 
sphéroïdes introduit en 
1963 par Vandenbosch (9 ] 
appelé quelquefois l e 
modèle de Uilkins (1976) 
[10 ] . Dans l e schéma 1 
l ' é n e r g i e p o t e n t i e l l e 
t o t a l e Ep (somme des 
énergies de déformation 
des 2 fragments et du 
p o t e n t i e l coulombien 
mutuel) apparaît comme 
une cuvette et l 'énergie 
tota le comme une hori
zontale. L'espace hachu
ré es t l'espace de phase 
u t i l i s a b l e . Dans l e 
schéma 2 faisons figurer 
l e s cuvettes d'énergie 
potent ie l le EP pour des 
fragmentation paire-pai
re , impaire et impaire-
impaire. Toutes choses 
é g a l e s ( c ' e s t â d i r e 
sans effet de couches 
dans les fragments) l e s 
cuvettes se disposent 
comme montrées dans l e 
schéma 2 : on observe 
d'une part que l 'espace 
de phases u t i l i s a b l e , 
quel le que so i t la dé
formation, e s t Influencé 
par la valeur Q, d'autre 
part que la production 
de masses PAIRES corres
pond pour Z PAIR i un 
nombre de neutron N PAIR 
(espace de phase P-P), 
Pour Z IMPAIR â N IMPAIR 
(espace de phase I - I ) 
donc â un espace de 
phase relativement plus 
r é d u i t . Ces s i m p l e s 
considérations énergét i 
ques expliquent l ' e x i s 
tence de l ' e f f e t pair-
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impair systématique sur P(Z). " 7 

.r 
La même explication vaut pour expliquer que les effets pair-impair s'at

ténuent quand l'énergie d'excitation du fissiondant augmente. Dausi le schéma 
3, les cuvettes de potentiel ne changent pas, seule la valeur de EJ-Q*. aug
mente. De nouveau en valeurs relatives, les différences entre les volumes 
d'espace de phases tendent à s'atténuer quand Ewyr augmente. < • 

La variation des effets pair-impair en fonction de Z^/A est plus subtile 
à comprendre, à moins que la dépendance soit en Z/A ; auquel cas, elle vou
drait dire que la probabilité de briser des paires est proportionnelle au 
nombre de paires existantes dans le noyau!!!, et que le nombre de neutrons 
dans un noyau lourd est plus élevé que le nombre de protons!!!. 

Tout ce que je viens de dire sous-entend néanmoins une hypothèse, c'est 
l'hypothèse statistique c'est â dire que tout espace de phases utilisable 
est effectivement peuplé, autrement dit que:l'hypothèse de l'amortissement 
quasi-total du mode de fission est réalisé. Cette question sera discutée 
dans le chapitre suivant. <• 

III REFLEXIONS SUR LA DYNAMIQUE DU PROCESSUS DE FISSION A PARTIR DES ETUDES 
SUR LA FRAGMENTATION FROIDE. 

r 

Je développerai les thèmes suivants : 
a) La fragmentation froide n'est pas un mode de fragmentation rare, 

pathologique donc peu,.représentatif. \u contraire c'est un phénomène 
général, existant pour TOUS les modes de fragmentation ênergêtique-
ment possibles, et,< cela pour TOUS les systèmes fissionnant 1 basse 
énergie. i' 

b) La fragmentation froide implique que l'acte de scission qui lui donne 
naissance soit une transition quantlque (â travers la "barrière de 
striction"),. Four que sa probabilité ne soit pas négligeable, il faut 
que le mouvement vers la fissior soit amorti fortement et assez tôt 
dans la "descente". La mise en évidence de fragmentations froides-
froides (TKE - Q) conduit même â l'idée d'un sur-amortissement 
(EK„ - 0 ) . 

c) L'observation dans la région froide de toutes les fragmentations 
énergêtiquement possibles met en échec la théorie adiabatique qui, 
par principe, conserve la superfluidité initiale du système et aonc 
prévoit que des fragmentations Zpair-Npair sont extrêmement favori
sées, pour ne pas dire sélectionnées. 

d) Le processus de fission doit être imaginé comme un processus très 
dlssipatif avec une lente évolution (diffusion) du système dans la 
vallée de fission ; à chaque Instant de son évolution, le système a 
une probabilité ,de se désintégrer quantlquement dans l'espace de 
phases qui lui est offert dans la vallée de fusion. 

a) Si l'on définit la fragmentation froide comme la fragmentation limite 
pour laquelle les 2 fragments emportent la quasi-totalité de la valeur Q 
sous forme d'énergie cinétique de translation (TKE), les résultats expéri
mentaux montrent que cette situation est réalisée pour de très nombreux 
couples de fragments, en fait pour presque tous les rapports de masses a 
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l'exception des régions symétriques ec cris asymétriques dans la fission 
thermique de * 3 3U, 2 3 5 U , 23**Pu (exposé de J. Trochon). On trouve aussi de la 
fragmentation froide dans la fission spontanée du 2 5 2Cf (voir exposé de 
Butz-Jorgensen) et dans la région de Fm (voir exposé de P. MSller). On n'est 
donc pas confronté I un mode de fragmentation intéressant un ou quelques 
couples de fragments particuliers, mais à un phénomène général. 

Si maintenant on introduit l'idée évidente que l'un (au moins) des frag
ments doit Stre déformé pour que la répulsion coulombienne n'excède pas la 
valeur Q, tout devient clair : l'énergie dépensée pour obtenir cette néces
saire déformation entre évidemment dans le bilan d'énergie et TKEmax devient 
inférieur à la valeur Q. Mais cette énergie dépensée dépend essentiellement 
des propriétés des fragments à l'égard de la déformation (déformation du 
fondamental et déformabilicé)"" donc des effets de couche dans les fragments. 
Le cas limite peut exister : si la déformation du fondamental des fragments 
correspond exactement à la déformation exigée par la configuration la plus 
compacte on obtient la configuration "froide-froide", pour laquelle 
TKEmax * Q. 

Le rôle déterminant des effets de couche dans les fragments sur les 
distributions finales des fragments est un thème majeur dans l'étude de la 
fission à basse énergie. Il date des années 60 sous le nom de "Fragment 
shell theory" dont l'initiateur a été Et. Vandenbosch [9] pour expliquer la 
fameuse variation en dent de scie de v(A>* 

La seule information nouvelle apportée par l'existence des fragmenta
tions froides est que l'évolution dynamique du système est telle qu'elle 
peuple la TOTALITE de l'espace de phases utilisable puisque fragmentation 
froide signifie limite thermodynamique extrême de l'espace de phases. Cette 
question a été très bien discutée par F. GiJnnenwein [il ]. 

b) L'existence de fragmentation extrêmement compactes met en échec les 
théories qui décrivent l'évolution du noyau jusqu'à la scission par des 
trajectoires "classiques" sur une surface d'énergie potentielle. 

Quelle que soit la surface du potentiel envisagée (goutte liquide avec 
ou sans effet de couches, H.P. avec ou sans pairing) il n'est d'autre solu
tion que d'imaginer une transition quantique à travers la barrière de stric
tion, quand 1'elongation du système est encore faible. 

Mais pour qua le systems, évoluant dans la vallée de fission ait le 
"csmpe" de se désintégrer, il faut nécessairement que sa vitesse d'évolution 
soit lente, très lente. Autrement dit, il faut que le mouvement vers la 
fission soit amorti, très amorti par couplage aux autres modes du système 
(modes collectifs transverses et, ou, excitations intrinsèques). L'existence 
de fragmentations froides-froides (TKEmax - Q • V C+EK 0) conduit même è 
l'Idée que le mouvement dans la direction fission pourrait être sur-amortl 
<EK0 •» 0). 

c) L'observation dans la région des hautes valeurs de l'énergie cinéti
que de la compétition entre tous les modes de fragmentations énergétlquement 
possibles (en deux fragments pair-pair, en deux fragments Impairs en Z ou en 
tf, en deux fragments impair-impair) montre à l'évidence que l'énergie dispo
nible (faible dans cette région) est essentiellement utilisée à briser des 
paires de nucléons. 
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Dans l'argumentation adoptée par tout le monde depuis une quinzaine 
d'années, à savoir que la préférence pour la production de fragments de Z 
pair est la preuve d'une certaine préservation des corrélations d'apparié— 
ment des protons, on peut conclure que la non-préférence pour la production 
de fragments pair-pair est la preuve de la non-préservation des corrélations 
d'appariement des neutrons et des protons au cours du processus. Autrement 
dit l'hypothèse adiabatique n'est pas justifiée pour construire une théorie 
dynamique du processus de fission. 

d) Peut-on généraliser 1 l'ensemble du phénomène les informations appri
ses dans la région des fragmentations froides ? ma réponse est oui, avec le 
raisonnement "A FORTIORI" suivant : à partir du point selle, le processus de 
fission est essentiellement une elongation continue et Irréversible du 
noyau. Autrement dit, le noyau explore les configurations les moins allon
gées AVANT les configurations plus allongées. D'autre part, la vitesse d'é-
longation du système (responsable d'éventuels effets non-adlabatiques) ne 
peut que croître avec 1'elongation. Ces deux arguments de simple bon sens 
conduisent a l'idé? que si on observe des effets non-adlabatiques sur des 
événements correspondant aux faibles elongations du système, on peut conclu
re a fortiori que ces effets ne peuvent que s'amplifier pour des elongations 
plus grandes. 

A partir des observations sur les fragmentations froides, on peut donc 
proposer le scénario suivant : 

Le système démarre au point selle adiabatlquement, sa vitesse collective 
dans le mode d'elongation augmente progressivement jusqu'à atteindre une 
valeur critique au-delà de laquelle la probabilité d'excitation de quasi-
particules crott tris vite. Brusquement le système devient chaud et corréla
tivement sa vitesse d'elongation devient très faible. Lorsqu'un espace de 
phases s'ouvre dans la vallée de fusion, sa probabilité de se désintégrer en 
deux fragments grandit au fur et â mesure que la barrière de potentiel qui 
sépare les 2 vallées s'abaisse. Dans cette explication, la distribution (de 
forme gaussienne) de TKE pour une fragmentation donnée ne résulte pas d'une 
vibration collective du système autour d'une elongation moyenne (celle de 
l'exit) mais de l'évolution, en fonction de la déformation, du produit de la 
probabilité d'existence dans la vallée de fission par une probabilité crois
sante de désintégration dans la vallée de fusion. 

CONCLUSION 

Sur le plan expérimental, une question ne me semble pas encore résolue : 
c'est la question de savoir si la fragmentation froide est capable de pro
duire des fragmentations paires-paires sans excitation de quasi-particules, 
c'est 1 dire donnant naissance à deux fragments dans leur état fondamental 
(ou ayant des excitations collectives construites sur leur fondamental). 
Dans les expériences anciennes (double temps de vol et LOHENGRIN), il sem
blait que le "staggering" sur les valeurs Q n'était pas retrouvé dans les 
valeurs TKEmax. Les récentes expériences avec la double chambre d'ionisation 
portant sur des nombres d'événements considérables semblent Indiquer qu'on 
retrouve partiellement un effet de staggering sur les valeurs TKEmax (voir 
exposé de J. Trochon). 

S'il existe (et il s'agit de prouver qu'il est systématique et indépen
dant des effets éventuels dûs â la déformation des fragments), ce seraie la 
preuve inambigUe que, dans la marée visqueuse, persiste une petite composan
te superfluide. 
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