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INTRODUCTION

Cinquante ans déjà ; cinquante années d'étude de la fission et cette réaction a

encore des secrets à nous révéler !
Le comportement moyen des principaux noyaux fissiles est aujourd'hui connu. Avec

l'évolution des techniques d'analyse et de détection, l'étude de la fission est devenue
possible, même dans des conditions extrêmes. Les travaux sur la "fission froide", fission
dont l'énergie cinétique totale des fragments approche la chaleur de réaction, et nos
travaux sur l'étude des fragmentations en deux noyaux très asymétriques en masse
apportent de nouvelles données qu'il faut intégrer dans l'ensemble des connaissances

sur ce processus.

Après un rapide historique et une présentation du processus de la fission thermique
des actinides pair-pair, je présenterai succintement le problème de la dissipation de
l'énergie, au cours de la déformation du noyau, entre le point selle et le point de scission.
Nous verrons comment la mesure de effets d'appariement du nombre de protons et de
neutrons dans les fragments de fission donnent de précieuses informations sur l'évolution
du noyau au cours de cette étape.

Le dispositif expérimental sera présenté dans le chapitre 2. La combinaison du spec-
tromètre Lohengrin de l'Institut Laue-Langevin (Grenoble) et d'une chambre d'ionisa-
tion a permis l'étude des rendements isobariques jusqu'à la masse A= 69. (La masse
la plus légère précédemment identifiée dans la fission thermique de 235JJ était la masse
80). Notre étude couvre plus de six ordres de grandeur dans les taux de production.
Les rendements les plus faibles mesurés jusqu'alors étaient les rendements des fragmen-
tations symétriques qui sont de un tous les dix mille fissions. Les performances du
dispositif expérimental utilisé ont permis d'avoir accès à des taux de production des
fragments légers de un pour cent millions de fissions.

Nous avons effectué des mesures pour des masses comprises entre 84 et 69. Le nom-
bre de fragments détectés dans la chambre d'ionisation dépend de leur état de charge,
de leur masse et de leur énergie cinétique. Afin d'étudier précisément les variations
de la production en. fonction de la masse, de la charge Z et de l'énergie et d'effectuer
aisément la sommation sur les différents états de charge, il a fallu plus de cent cin-
quante mesures. Le traitement de ces données est l'objet du chapitre 3. L'anomalie
des distributions en état de charge due au changement de couche électronique M-L ont
rendu la sommation délicate.



Tout au long de l'expérience, il a fallu contrôler l'évolution des cibles qui se con-
sument. Les taux de comptage, corrigés de ces effets, nous donnent les rendements
relatifs des masses de 84 à 69. Afin de déterminer des rendements absolus, nous avons
normalisé les rendements obtenus pour les masses 84 à 80 sur les résultats de mesures
effectuées dans des travaux antérieurs.

Dans le chapitre 4, sont présentés les résultats de notre étude. Nous avons choisi
de séparer clairement, les résultats et la discussion. Cela permet de discerner sans
ambiguïté Ia réalité expérimentale, de son interprétation qui peut faire appel à des
théories ou des arguments ne faisant pas l'unanimité des physiciens.

Ce chapitre peut se séparer en deux parties : l'étude des taux de production et
l'étude de l'énergie cinétique moyenne, les deux fournissant des résultats complémen-
taires.

Ces résultats seront discutés en détail dans le chapitre 5. Des résultats issus
d'autres expériences seront pris en compte dans cette discussion. Les principales ca-
ractéristiques des fragmentations très asymétriques seront interprétées dans le cadre du
modèle thermodynamique de point de scission.

Les résultats dont le modèle statistique ne rend pas compte, du fait de leur lien avec
la dynamique et la dissipation au cours du processus, seront discutés dans la deuxième
partie de ce chapitre.

L'étude des produits de fission a permis, dès 1939, de découvrir de nombreux
noyaux riches en neutrons et d'étudier leurs propriétés. Malgré la compétition des
accélérateurs d'ions lourds, ce processus est resté un moyen compétitif pour la produc-
tion de noyaux exotiques puisqu'il nous a permis de mesurer les périodes de quatre
nouveaux isotopes excédentaires en neutrons. Cette étude, qui est une partie impor-
tante de ce travail est présentée au travers d'un article soumis à publication.



CHAPITRE 1

INTRODUCTION
au

PROCESSUS DE FISSION THERMIQUE

1. Bref historique de la découverte de la fission [HERSO], JRADSO]

La découverte du neutron par Chadwick en 1932 ouvrait la voie au concept du
noyau atomique constitué de nucléons. En 1934, la radioactivité artificielle, découverte
par Irène et Frédéric Joliot-Curie, permet d'envisager toutes les transmutations. Enrico
Fermi eut l'idée, pour confirmer cette découverte et créer un élément trans-uranien, de
bombarder de l'uranium* naturel avec des neutrons émis dans des réactions du type :
(Ea -» Rn + a) et (a +9 Be —>12 C + n). Il observa alors une radioactivité induite
dont les caractéristiques inattendues avaient de quoi décontenancer et stimuler à la
fois plusieurs radiochimistes de talent. Outre l'équipe de Fermi à Rome, celle de Irène
Joliot-Curie à Paris et celle de Otto Hahn et Lise Meitner à Berlin réalisèrent des
expériences similaires. Ces trois équipes avaient chacune des résultats leur permettant
de croire que des noyaux plus légers avaient été formés.

Outre les difficultés expérimentales, un obstacle théorique les empêchait d'atteindre
la bonne conclusion. L'émission de particules a était interprétée comme la traversée
de la barrière coulombienne et la probabilité d'une telle transition quantique calculée
dans le cadre de la théorie de Gamov. Si le processus était de même nature, l'émission
d'une particule plus chargée devrait se trouver fortement prohibée par une barrière
coulombienne plus haute.

Malgré cela, en 1939, O. Hahn et F. Strassmann (L. Meitner a dû quitté l'Allemagne
entre temps) [HAH39] démontrèrent que des isotopes de baryum avaient été formés
dans la réaction. Ainsi le noyau formé par irradiation de l'uranium avec des
neutrons se scinde en noyaux plus petits !

Rappelons que l'on célèbre cette année le bicentenaire de la découverte, par M.
Klaproth, de l'uranium qui est l'élément naturel de Z le plus élevé.



2. Interpretation du phénomène

2.1 ModêJe de la goutte liquide
Après la publication des résultats de Hahn et Strassmann, Lise Meitner et Otto

Frisch [MEI39] donnent la première explication du phénomène dans le cadre d'une

image classique du noyau :
"...an entirely different and essentially classical picture of these new disintegration pro-
cesses suggests itself. On account of their close packing and strong energy exchange,
the particles in a heavy nucleus would be expected to move in a collective way which
have some resemblance to the movement of a liquid drop. If the movement is made
sufficiently violent by adding energy, such a drop may divide itself into two smaller
drops. "

Le processus de fission est donc interprété comme une instabilité des noyaux à
l'égard de leurs mouvements collectifs. Dans le modèle de la goutte liquide, il existe,
pour les noyaux lourds (Z élevé), une déformation critique au-delà de laquelle l'énergie
coulombienne est supérieure à l'énergie de surface, d'où l'existence d'une "barrière de
fission" (B). Elle est de l'ordre de 6 MeV pour les noyaux de la famille des actinides. Au
delà du point de scission, l'énergie potentielle correspond essentiellement à la répulsion
coulombienne.

Scission
\ Répulsion

\ É I -

Figure 1.1 : L'énergie potentielle d'un actiniae (Z > 89) est représentée de façon
simplifiée en fonction de la déformation, telle qu'elle est calculée à partir du modèle
macroscopique de la goutte liquide.

Regardons le processus dans le détail. Le noyau d'uranium 235 en capturant un
neutron thermique se transforme en uranium 236. L'énergie gagnée par cette réaction
est telle que le noyau à une énergie d'excitation supérieure à la hauteur de la barrière.
Il peut alors se désexciter par émission 7 (a = 80 b] ou fissionner (a = 580 6). Trois
étapes peuvent être dégagées, Fig. 1. 1 dans le processus de fission.



o Dans la première étape, pour aller jusqu'au point-selle (maximum de la barrière) à
partir de la déformation correspondant au niveau fondamental, le noyau se déforme.
L'énergie disponible au point selle est faible (E3 « 0.5MeT^). Cette étape est lente,
estimé à 10~1Gs, comparée au temps mis par un nucléon pour traverser le noyau,

~ W-22S.

o Lorsque le noyau évolue du point-selle vers le point de scission, il récupère une quantité
d'énergie importante, de l'ordre de 20 MeV. Une partie de cette énergie est dissipée,
une autre se retrouve sous forme d'énergie cinétique de préscission. Le comporte-
ment du noyau au cours cette seconde étape dépendra de la difficulté qu'il a à se
déformer (inertie) et des possibilités d'excitations individuelles ou collectives au cours
de la déformation.

Dans le paragraphe 3 nous reviendrons sur cette étape. Les réarrangements de masse,
de charge, d'énergie, de moment angulaire donnent accès aux propriétés dynamiques
de la matière nucléaire à basse énergie.

o Après la scission, les deux fragments s'éloignent très rapi-
dement l'un de l'autre sous l'action de la répulsion coulom-
bienne qu'ils convertissent en énergie cinétique. L'énergie
de déformation de chacun des fragments est dépensée par
!'evaporation de neutrons dans un temps inférieur à 10~15s.
Le nombre moyen de neutrons rapides est de ~ 2.5 par fis-
sion à basse énergie. Comme les neutrons emportent peu de
moment angulaire, les fragments qui ont un moment angu-
laire élevé (~ Ih] vont émmettre des gamma pour descendre
dans leur état fondamental. Six ou sept gamma sont émis
emportant le moment angulaire et une énergie de ~ 5 MeV.

Les fragments, produits avec un rapport Z/N proche de
celui du noyau fissionnant, donc excédentaires en neutrons,
décroissent par radioactivité /3~.

Le comportement général du noyau est compris dans le
modèle de la goutte liquide. Ce modèle est cependant insuff-
isant pour expliquer les distributions en masse des fragments
de fission et son caractère asymétrique pour la plupart des
actinides à faible énergie d'excitation, Fig. 1. 2, et pour in-
terpréter d'autres résultats comme, par exemple, l'existence
des isomères de fission.70 94

Nombre

Figure 1.2 : Distribution en
masse des taux de fission ther-
mique de différents actinides.

2.2 Effets microscopiques

L'introduction des effets quantiques de corrections de



V(MeV)

Fission isoménque

Fission spontanée

Figure 1.3 : L'énergie potentielle d'un noyau lourd en fonction de la déformation dans
le modèle macro-microscopique. Les corrections de couche conduisent à l'existence d'une
déformation pour le fondamental et à un dédoublement de la barrière de fission. Pour
l'uranium 236, la deuxième bosse est légèrement plus haute que la première. Des /ormes
encore plus compliquées peuvent survenir dans certains cas comme pour les isotopes du
thorium [BLO89].

couches déformées, calculées grâce à la méthode proposée par V. M. Strutinsky [STR67],
sur la base du modèle macroscopique (goutte liquide), permet de comprendre ces résultats.
Ces effets de couches entraînent l'apparition d'un deuxième puits dans la barrière de fission
de certains actinides qui explique la fission isomérique, Fig. 1. 3. La hauteur du premier
point selle (maximum de la barrière à plus faible déformation) est inférieure à celle du
deuxième point selle (maximum à plus grande déformation) pour les actinides légers et à
l'inverse pour les actinides lourds [BRI79]. Le modèle macro-microscopique reproduit de
manière excellente les hauteurs et les formes des barrières de fission.

Le développement de théories microscopiques de la structure nucléaire, notamment
celle de Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB), autorisé par l'augmentation de la puissance des
ordinateurs, a permis le calcul de la surface d'énergie potentielle du 240Pu [BER84]. Sur
la figure 1. 4, l'énergie potentielle est représentée en fonction des moments Q2 et Q3

(respectivement !'elongation du noyau (Q2) et l'asymétrie de masse par rapport à un plan
perpendiculaire à l'axe de !'elongation (Q3)). Le noyau est dans le premier puits quand il
a capturé un neutron thermique. Il évolue du premier puits vers le second en se déformant.
Le noyau franchit ensuite le deuxième point selle. Celui-ci correspond à une asymétrie de
masse non nulle qui conduit à celle des fissions les plus probables. Après avoir franchi ce
point selle, le noyau continue de se déformer. Les fissions les plus probables correspondent
au chemin de plus grande pente à partir du dernier point selle. Il est toutefois difficile de



Figure 1.4 : Surface d'énergie potentielle du s*° Pu en fonction des paramétres d'élonga-
tion et d'asymétrie de masse obtenue par un calcul microscopique.

calculer un rendement dans le cadre de ce modèle.
On retrouve les propriétés de la surface d'énergie potentielle, en particulier l'asymétrie

de masse, en étudiant les deux noyaux fils au point de scission, dans le cadre d'un modèle
statistique. En particulier le modèle thermodynamique de Wilkins et al [WIL76] permet
de comprendre la séparation privilégiée en fragments de masse asymétrique Anght ~ 96
et Ajieavy ~ 140, la courbe en dent de scie du nombre moyen de neutrons évaporés, le
comportement de l'énergie cinétique moyenne.

3. Dissipation et superfluidité.

3.1 Problématique de la dissipation

Pour commencer ce chapitre, il est important de rappeler que l'énergie disponible (Es)
au point selle est faible. (La hauteur de la barrière est telle que l'énergie disponible dans
l'état fondamental se trouve sous forme d'énergie de déformation en ce point.) Elle est
inférieure à l'énergie nécessaire pour qu'un nucléon soit sur un niveau de quasi-particule
excité. L'appariement est complet. Cette particularité avait été pressentie par A. Bohr
dès 1955 [BOH55].*

Suite à une question posée lors de la soutenance, il convient d'être plus précis sur ce
point important. Au point selle Ie noyau tourne. Le noyau peuple des états de la bande de
rotation construite sur l'état de quasi-particule le plus bas, ceux construits sur le premier



Si l'évolution de la fonction d'onde au cours de la descente du point selle au point de
scission s'effectue adiabatiquement, cette propriété sera conservée. Par conséquent, dans
ce cas non dissipatif, seuls des noyaux pairs-pairs seront formés au point de scission.

La dissipation au cours du mouvement collectif peut être décrite par un modèle de
croisement de niveaux, Fig. 1.5 [LAN32], [ZEN32], [HIL53]. La probabilité pour que le
système évolue de façon adiabatique (minimum d'énergie) varie comme :

,P oc exp( -) (1.1)

où F12 est l'interaction résiduelle entre les 2 états considérés |l >, |2 >, vc la vitesse
collective et 7 la différence de pente en énergie des deux états.

Figure 1.5 : Schéma de croisement de niveaux au
cours de l'évolution d'une variable collective. Si Ic
croisement se fait adiabatiquement (pointillés), If
nucléon passe de l'état \1 > à l'état \2 >. Dans le
cas contraire, le nucléon reste dans l'état \1 >. Le
noyau sera donc dans un état excité intrinsèque.

0>
en
o>
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Si la vitesse collective est faible ou si l'interaction résiduelle est importante, le nucléon
occupe toujours le niveau le plus bas. Le mouvement s'effectue adiabatiquement et la
matière nucléaire conservera l'appariement qu'elle avait au point selle. Si le processus
garde cette propriété d'adiabaticité jusqu'au point de scission compris, seuls des fragments
primaires ayant un nombre pair de protons et un nombre pair de neutrons seront produits.
Toute l'énergie gagnée au cours de la descente du point-selle au point de scission se retrouve
sous forme d'énergie de déformation et d'énergie cinétique de préscission (énergie cinétique
que les fragments acquièrent durant la descente du point selle au point'de scission).

Par contre, si la vitesse collective est importante, le nucléon reste sur son niveau
initial, une partie de l'énergie est dissipée en excitation des nucléons, une particule-un trou

état excité sont énergétiquement inaccessibles. D'autre part, la conservation du moment
cinétique impose que le noyau soit dans un état J = 3 ou J = 4. Au point selle le nombre
d'états accessibles est donc très limité ce qui a été vérifié expérimentalement. On peut
trouver une discussion plus complète sur ce point dans [LYN89].



notamment. Si le nombre d'excitations une particule-un trou est important, la production

de noyaux impairs sera la même que celle des noyaux pairs.
La vitesse collective joue un rôle déterminant. Les couplages entre différents modes

d'excitation, collectifs ou individuels, sont les principaux mécanismes susceptibles de ralen-
tir le processus, mais seuls ceux entre modes collectifs peuvent réduire la vitesse collective

en conservant l'appariement des nucléons.
Ces couplages sont envisagés dans le modèle de Nuremberg et dans la théorie micro-

scopique HFB :
Dans le modèle phénoménologique des bandes de fission de Nôrenberg [NÔR69, 73] inter-
vient une hiérarchie des états basée sur les couplages des différents modes. Les couplages
entre modes collectifs sont supposés les plus forts. Suivent ensuite les couplages des états
collectifs et des états non-collectifs puis ceux, négligeables, entre modes non-collectifs.

Selon Berger et al [BER85], un fort couplage entre deux modes collectifs, !'elongation et la
vibration transverse, pourrait ralentir suffisament le processus pour qu'il soit adiabatique.

3.2 Informations expérimentales

Deux types d'expériences peuvent informer sur cette phase du processus ; les mesures
de tripartition et les effets d'appariement des nucléons.

a. Emission de particules légères au cours du processus

Les études des particules légères émises lors de la fission ternaire, essentiellement des
a, ont montré que leur angle d'émission est piqué à 90° de la direction des fragments. La
particule est donc émise entre les deux fragments, quand ils sont encore proches l'un de
l'autre. C'est sous l'action du champ coulombien intense que la particule part à 90" de Ia
direction des fragments. Les distributions angulaires des particules légères sont rattachées
à l'énergie cinétique de préscission (Eps). C. Guet et al [GUE79] proposent, à partir de
leurs résultats expérimentaux, une limite supérieure de Ep3 — 8 MeV. L'analyse de ces
distributions n'est cependant pas unique selon cet auteur à cause des difficultés liées à la
modélisation des configurations de scission.

6. Effet moyen d'appariement des protons sur les taux de production

Des structures dans les rendements, dues à l'appariement des protons, ont déjà été
observées pour tous les actinides. L'effet de parité moyen, Ap, est défini comme :

Y0(Z)
2 e Y0(Z) (1'2>

°ù YS(O)(Z] es* le rendement d'un élément pair (respectivement impair). La sommation
s'effectue sur tous les éléments produits par le noyau considéré. Cet effet moyen de parité
des protons est égal à 23.7 ±0.7% [LAN80] pour la fission thermique de 235JJ.

Deux interprétations sont proposées pour expliquer ce phénomène :



L'une repose sur les chaleurs de réaction qui sont plus importantes pour les fragmentations
en noyaux pair-pair. Dans le cadre d'un modèle statistique la fragmentation sera alors plus
probable le nombre de niveaux accessibles étant plus élevé.
L'autre est issue de la vision dynamique du processus de fission. Les structures sont
interprétées comme une conservation partielle de Pappariement que le noyau avait au

point selle.
Pour être satisfaisante, l'explication des structures dues à l'appariement doit in-

terpréter l'ensemble des effets de parité obtenus pour les différents noyaux fissiles. Ces
deux hypothèses seront discutées au chapitre 5.

c. Processus primaire, effet de parité des neutrons

L'observation d'effets similaires pour les neutrons est plus difficile, la détection des
fragments s'effectuant généralement après !'evaporation des neutrons. Pourtant, cela pour-
rait apporter des détails sur les dernières phases de la scission. (On se représente à cet
endroit, les protons déjà séparés sous l'effet du champ coulombien. La striction a alors lieu
dans une matière où le nombre de neutrons est élevé comme en témoigne le taux élevé de
particules légères riches en neutrons -6He,8 He- émises lors de la scission.)

Il existe une région cinématique où l'émission de neutrons est énergétiquement inter-
dite. Il s'agit de la fission froide pour laquelle l'énergie cinétique totale (TKE) des frag-
ments est proche de la chaleur de réaction (Q). En plus de l'avantage d'étudier des fragmen-
tations primaires (avant !'evaporation des neutrons), la sélection de produits de fission de
très haute énergie cinétique permet la sélection de fragmentations pour lesquelles l'énergie
dissipée est très faible (l'énergie disponible est faible). Les effets d'appariement devraient
alors être importants. Cependant, dans ces expériences [CLE86], [SIM86], [GON86],
[SIG87], [TRO89] les fragmentations en noyaux impairs sont celles qui peuvent conduire à
la plus faible énergie d'excitation (E* = Q ~ TKE).

On peut aussi étudier le processus primaire dans des régions de masse où le nombre
moyen de neutrons évaporés est faible comme pour les fragmentations très asymétriques.

4. Intérêt de l'étude des noyaux légers (A < 84) formés par fission ther-
mique de 235U.

Dans la région de masse que nous étudions A — 84 à 69, les noyaux produits se
répartissent autour de deux fermetures de couches ; Z = 28 et N = 50. Le comportement
des taux de production et de l'énergie cinétique moyenne vont nous donner des informations
sur l'influence de ces "nombres magiques". Actuellement, deux prédictions existent pour
cette région : l'extrapolation de A. C. Wahl [WAH88J et le calcul de A. Sandulescu et al
[SAN78]. Le premier prévoit que les rendements ne sont pas affectés par ces fermetures
de couche et le deuxième au contraire prévoit l'existence d'un renforcement des taux de
production lié à la couche Z = 28.

De plus, la présence de ces fermetures de couche favorise la production des noyaux
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dans des états proches de leurs fondamentaux. On attend un faible nombre moyen de
neutrons évaporés (similitude avec la région de la masse 132). Il semble possible d'obtenir
directement des informations sur les fissions primaires. On montrera que le nombre moyen
de neutron évaporé est eh'uctivement faible dans cette région.

L'évolution de l'effet de parité des fissions les plus probables vers la région des frag-
mentations de très grande asymétrie de masse signera la dynamique du processus dans
ces conditions extrêmes. Les effets de parité en neutrons sont peu ou pas faussés par le
processus d'évaporation.

Nos expériences ont aussi pour objectif la production et l'étude de nouveaux noyaux
exotiques. Or les fragments de fission sont très excédentaires en neutrons. Dans l'hypothèse
de la conservation du rapport A/Z du noyau fissionnant, la masse la plus probable pour
un nickel produit par fission thermique de 235Z/ est 72 (A = 28 x (236/92)) soit trois unités
de masse au-dessus du dernier nickel étudié par fragmentation et huit neutrons de plus que
le nickel stable le plus lourd. La détermination des rendements dans cette région servira à
optimiser la production de ces noyaux exotiques.



CHAPITRE 2

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L'expérience que nous avons effectuée a pour but d'obtenir les rendements Y(A, Z,-
E), des produits de la réaction 235U(nth, fission) en fonction de leur masse A, de leur
numéro atomique Z et de leur énergie cinétique E, pour des masses inférieures à la
masse 84, afin de compléter l'étude antérieure de production de fragments de fission
légers [LAN80]. Le tri des fragments s'effectue en deux phases :
• La première, réalisée avec le spectromètre Lohengrin de l'Institut Laue-Langevin de
Grenoble, sépare les fragments suivant les rapports A/q et E/q, où q est l'état de charge
du fragment.
• La seconde est une mesure de AE et Er perte d'énergie et énergie résiduelle du
fragment, à l'aide d'une chambre d'ionisation.
Les fragments sont répartis sur plusieurs états de charge. Afin de déterminer les ren-
dements de fission Y(A, Z, E), il sera nécessaire d'effectuer une sommation sur les
différents états de charge.

1. Production de fragments de fission thermique

1.1 Le réacteur à hant Qux de l'Institut Laue-Langevin
Le réacteur de puissance nominale 57 Mégawatt (une tranche EDF nucléaire fournit

environ 4000 MW) produit un flux de 9 X 1014 neutrons .cm~2 .s~l. Le combustible
est composé de 9 kg d'uranium enrichi à 93 % en isotope 235Z/.

1.2 La cible d'Uranium
La cible d'uranium enrichie à 99.5 % en uranium 235, placée sous vide au voisinage

du cœur du réacteur, est bombardée par le flux de neutrons thermiques. Elle doit satis-
faire à trois exigences afin d'obtenir une production suffisante et une bonne définition
de l'énergie cinétique des fragments :

1. être suffisament épaisse pour pouvoir effectuer la mesure de faibles taux de pro-
duction

2. être mince afin de minimiser le perte d'énergie dans cette cible

3. être homogène afin de minimiser la dispersion de cette perte d'énergie (straggling).
Nous avons utilisé des cibles de 40 fj,g/cmz. Ces cibles sont recouvertes d'un film

mince de nickel de 225 tig/cm2 qui, en diminuant la perte des noyaux fissiles arrachés
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par collisions avec des fragments de fission (sputtering), ralentit l'usure de la cible.

2. Le spectromètre Lohengrin [MOL75], [MAR86]

La figure 2. 1 donne une vue d'ensemble du spectromètre Lohengrin ainsi que son

implantation auprès du réacteur. Les caractéristiques nominales du spectromètre sont

données dans le tableau 2.1.

SOURCE

LREACTEUR
<nth
C

CHAMP ELECTRIQUE CHAMP MAGNETIQUE

Figure 2. 1 : Représentation schématique du spectromètre Lohengrin. Les produits de
fission qui pénétrent dans le canal du spectromètre sont déviés et analysés par le champ
magnétique. Us sont ensuite dêfiéchis, séparés et focalisés par le champ électrique. La
fente de sortie dans le plan focal accepte des fragments d'énergie E0 ± 5% où E0 est
l'énergie cinétique qui correspond à la trajectoire centrale du spectromètre.

Le champ magnétique du dipole est constant. Le champ électrique a. TSe intensité

constante. Les plaques du condensateur sont en arc de cercle.

2. 1 Principe de séparation
L'analyse des produits de fission issus de la cible, 1011 fissions/s, est effectuée à

l'aide d'une deflection magnétique suivie d'une deflection électrostatique dont les plans

de déviation sont perpendiculaires, Fig. 2. 1.

Soient PM et PE les rayons de courbure des trajectoires des ions dans les champs

magnétique (B) et électrique (U) ; on a alors, pour des ions de masse A, d'énergie

E, d'état de charge q et de vitesse v :

_ Av2

qvB = - et qU =
PM PE

d'où:

(2.1)

(2.2)
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d - ^ f k . , * = ^ = ̂  (2.3)
q UPE q 2g 2

Pour un couple donné de champs magnétique et électrostatique, les fragments de

fission soit séparés en fonction de leurs rapports A/q et E/q.
Soit x, la déviation due au champ magnétique et y celle liée au champ électrique.

Ces deux déviations sont, au premier ordre, proportionnelles à l'inverse du rayon de
courbure de chacune des deflections. D'après Eq (2. 3), pour une ligne de A/q donnée:

1 qU
et y oc — =

TË~Â a PE 2 E

d'où: y "(Jd-*2 (2-4)

Les fragments de même niasse et de même état de charge se distribuent le long d'une
parabole dans le plan focal du spectromètre. Plusieurs lignes de A/q voisines arrivent
dans le plan focal, Fig. 2. 4. Afin de reconnaître ces lignes de masse, la mesure de
l'énergie cinétique des fragments est nécessaire. Les rapports (A/q) et (E/q) étant
fixés par le choix des champs magnétique et électrique, la mesure de E permet de
déterminer l'état de charge q (g = (E/q)~l x E) et par là même de déterminer A

(A= (AJq) X q ) .

2. 2 Caractéristiques techniques
Le spectromètre donne une image de la source avec un grandissement de 1. Les

résolutions en masse et en énergie sont liées aux dimensions de la cible. Une source
étendue va entraîner une plus grande dispersion de l'énergie cinétique. Un diaphragme
d'ouverture 0.8 x 8 cm2, proche de la cible, permet de faire varier ies dimensions de la
source de manière à obtenir les résolutions nécessaires à la séparation des fragments de
fission.

Placé à huit mètres de la source !'électro-aimant, dévie les fragments de 44 ° et il
disperse en Av/q. Le champ magnétique peut varier de O à 2000 Gauss. Les champs
magnétiques utilisés sont de l'ordre de 1000 à 1400 Gauss.

Deux mètres après la sortie du champ magnétique, les produits de fission pénétrent
dans le condensateur où ils sont déviés de 35.3°. Les tensions symétriques appliquées à
chacune des deux plaques du condensateur peuvent varier de O à 400 kV. Au long de
notre expérience, elles ont varié de 200 à 250 kV.

Les dispersions en masse et en énergie sont directement liées à l'optique du spec-
tromètre. La constante de dispersion en énergie est telle qu'une distance de 7.2 cm
dans le plan focal correspond une variation de 1% en énergie. La dispersion en masse
est telle qu'à une variation AA/^4 de 1% correspond une distance de 3.24 cm. La figure
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2. 2 représente les dispersions en masse et en énergie des fragments dans le plan focal

de Lohengrin.
Figure 2. 2 : Schéma du plan focal de Lo-
hengrin, dans un plan perpendiculaire à la di-
rection du faisceau, montrant les dispersions
en masse et en énergie . Le rectangle central
est l'image de la source avec le grandissement
de 1 du spectromètre. Les rectangles à +1 ou
-1 sont les images de cette source pour des
variations 5A/A ou 8E/E de 1% par rapport
à la masse et à l'énergie Af la trajectoire cen-
trale. Les lignes de A/g (paraboles) suivent
les lignes de dispersion en énergie. L'angle
de 44° est dû à la deflection dans le champ
magnétique. 5£ ('/.)

Les caractéristiques techniques du réacteur et du spectromètre Lohengrin sont ré-
sumées dans le tableau 2.1 ci dessous.

Puissance de la pile

Flux de neutrons

Ouverture angulaire horizontale

Ouverture angulaire verticale

Angle solide ( — )
47T

Longueur du rayon principal

Longueur de la fente de sortie

9.1O14 n.cm~2.s~l

2.3°

< 0.57°

< 3.2.10-5

23.1 m

: 72 cm

Dispersion en masse pour —— — 1% : 3.24 cm
A.

: 7.2 cm

: 400
: 1000

Dispersion en énergie pour — — = 1%
E

Résolution en masse
diaphragme-source de 0.8 cm x 7.5 cm
diaphragme-source de 0.16 cm x 4 cm

En pratique, il est nécessaire de séparer des lignes de A/g proches. Une excellente
résolution en A/g est nécessaire. Avec les cibles employées, la résolution obtenue est
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de 800. Le séparateur Lohengrin est parfaitement adapté à la mesure des rendements
de masse dans la fission thermique. Toutefois, si l'on veut obtenir les rendements
isobariques, il est nécessaire de reconnaître les isobares (noyaux de même masse).

3. La chambre d'ionisation [BOC88], [ROS49]

La chambre d'ionisation placée au plan focal aura la double fonction de mesurer
l'énergie cinétique des ions afin de déterminer les rendements de masse et de mesurer
leur perte d'énergie afin de déterminer les rendements isobariques. Cette chambre
d'ionisation a été conçue et réalisée par les physiciens de l'ILL.

Fragments

Figure 2. 3 : Vue de coté de la chambre d'ionisation.
1. Fenêtre d'entrée
S. Partie de l'anode correspondant à la mesure de AE
8. Partie de l'anode correspondant à la mesure de Er

4- Cathode
5. Grille de Frisch
6. Grille de séparation des zone AE et Er

3- 1 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement d'une chambre d'ionisation est connu. Dans ce
mode, le nombre d'électrons collectés sur l'anode est le même que le nombre d'électrons
créés par le passage de la particule ionisante dans le gaz (ici de l'isobutane). La charge
totale est, par contre, la somme des charges des électrons moins la charge induite par
le gaz ionisé. En effet, le temps de collection étant généralement court (~ 1M5) les ions
n'ont pas le temps de migrer jusqu'à la cathode. Ils restent donc dans le gaz, induisant
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une charge d'autant plus importante qu'ils sont proches de l'anode. Afin d'éliminer
ce signal d'influence (et donc la dépendance vis à vis de la distance), une grille est

interposée entre le plan des trajectoires et l'anode, produisant un écran électrostatique.

La chambre d'ionisation présentée ci-dessus, permet de mesurer la perte d'énergie
et l'énergie résiduelle des fragments. La somme AE + Er fournit l'énergie cinétique des

fragments et AU permet de déterminer le Z des isobares.

3. 2 Développements apportés pour permettre la séparation des Z

a. Fenêtre d'entrée

Elle doit résister à la différence de pression entre le vide du spectromètre (~

10~5 mbar) et la pression du gaz dans la chambre (50 mb). Mais les fragments au travers
de cette fenêtre vont subir une perte d'énergie, et surtout une dispersion en énergie et
une dispersion angulaire. Dans cette gamme d'énergie (ions lourds de 1 MeV/u), il

est nécessaire de minimiser ces dispersions pour séparer les isobares. Pour cela la

fenêtre doit être homogène et le plus mince possible tout en satisfaisant la contrainte

mécanique.

Une feuille de poly-propylène de 40 pg/cm2 supportée par une grille assurant une
rigidité et une transmission suffisante (> 90 % ) a été choisie. La technique de réalisation

de ces feuilles homogènes très minces est présentée par Hetherington et al [HET86].

b. Grille de séparation des zones AE et Er

Une grille reliée à la masse, sépare les parties AE et Er, Fig. 2. 3. Elle a pour
fonction de prévenir la collection, sur l'électrode AE, d'électrons créés dans la partie Er

et vice versa [BOC88]. L'adjonction de cette grille intermédiaire déforme localement
les lignes de champ et améliore la résolution de la chambre d'ionisation.

c. Optimisation de la séparation des isobares (Z)

La perte d'énergie d'un ion dans un gaz ou dans un solide dépend de son état
de charge effectif [BOH48]. Cet état de charge dépend de la charge Z de l'ion. Afin
d'optimiser la résolution en Z, la différence de perte d'énergie de deux charges voisines

doit être la plus grande possible. Les formules semi-empiriques de Bohr [BOH48] pour
évaluer dE/dx et de Nikolaev et Dimitriev [NIK68] pour évaluer l'état de charge effec-
tif ont été utilisées pour déterminer le rapport AE /E qui optimise la séparation des
isobares [MAR86]. Pour les produits de fission légers, E/A ~ 1 MeV/u et A ~ 90,

AE/JB doit être de l'ordre de 0.6. Afin de réaliser cette condition, la pression du gaz
à l'intérieur de la chambre d'ionisation doit être de ~ 60 mb (ce qui équivaut à une
épaisseur de 1 mg,cm~2). La pression de la chambre n'a pas été modifiée au cours
de l'expérience. En toute rigueur, pour optimiser systématiquement la résolution en
charge, il aurait fallu modifier la pression en fonction de l'énergie cinétique des ions
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sélectionnés par le spectromètre.

4. Identification des produits de fission

4.1 Comportement idéal
Dans le plan focal de Lohengrin, pour un rapport non dégénéré* de A/g, les lignes

de A/q sont séparées du fait du caractère discret de A et q. Chaque ligne correspond
à un état de charge différent et donc, à une énergie cinétique différente, (Eq. 2. 3). La
mesure de l'énergie cinétique des fragments permet de distinguer les différentes lignes

de A/g, Fig. 2. 4.

„ 82/21
^*

•" '_„ 78/20

''„.- ?4/19

."__- 70/18

<u

UJ
<

\ 0.2cm

1cm

Figure 2. 4. a : Vue du plan fo-
cal de Lohengrin. La fenêtre d'entrée
de la chambre d'ionisation est repré-
sentée par le rectangle. La trajectoire
centrale du spectromètre correspond à
A = 74,q = 19,E = 98MeV. Les
lignes de A/q voisins (70/18, 78/20)
pénétrant dans la chambre sont sépa-
rées grâce au caractère discret de A et
de q. Les lignes sont des paraboles de
faible courbure, (Eq. 2. 4-)

N

93 97.8
E(MeV)

Figure 2. 4. b : Représentation bidimen-
sionnelle AE-E schématisée (cercles avec le
numéro atomique des isobares) et projection
sur E (gaussiennes à rapporter à l'échelle de
droite). Sur une ligne de A/q donnée, les
ions ont une même énergie cinétique. Les
isobares sont différenciés par la mesure de
la perte d'énergie. En projetant sur l'axe E
on obtient des courbes gaussiennes (intégrale
sur Z) et on détermine le taux de production
de chacune des masses à l'énergie correspon-
dante.

* Pour des rapports dégénérés de A/q, comme par exemple A/q — 5 —> A = 100 q —
20, A = 95 g = 19..., les valeurs de A/g sont strictement égales. Les lignes de A/q se
superposent alors dans le plan focal. La mesure de l'énergie cinétique de ces fragments
permet néammoins de les séparer.

19



Dans ce cas, le spectre en énergie permet de déterminer directement le taux de

production d'une masse donnée. Cette technique a été employée pour étudier les ren-
dements en masse des fragments légers les plus abondants [LAN80], [MAR86J. L'énergie
cinétique totale des ions était déterminée à l'aide d'un détecteur barrière de surface,
[LAN80] ou avec une chambre d'ionisation du même type que celle qui est utilisée dans

ce travail [MAR86].

Dans un deuxième temps, afin de connaître les rendements relatifs des isobares,

un absorbeur solide de grande homogéneïté était intercalé entre le plan focal du spec-
tromètre et le détecteur. C'est alors l'énergie résiduelle des ions, fonction de la charge
Z, qui était mesurée. Cette méthode a été utilisée pour l'étude des fragments légers
jusqu'à Ia masse 80, produits dans la fission thermique de 235C/ [LAN80]. Notre étude
est le prolongement de ce travail pour de plus grandes asymétries de masse. Cette
méthode n'est plus applicable à la mesure des fragments de masse plus faible. En effet,
la détermination des rendements relatifs des isobares impliquait que la ligne de A/q

étudiée soit la principale ligne entrant dans la chambre. Ainsi, le spectre des énergies
résiduelles quand l'absorbeur solide est intercalé, est celui des isobares de la masse
étudiée. Pour l'étude des fragments très rares, les lignes de A/q de masse plus élevées,
entrant simultanément dans la chambre d'ionisation, ont des taux de production plus
importants. Il devient impossible d'identifier les isobares de la ligne de masse faiblement
produite dans le spectre d'énergie résiduelle.

De plus, les spectres en énergie comporte un bruit de fond important pour ces
fragmentations très asymétriques qui rend difficile la détermination du rendement de
masse.

4.2 Représentation UkE — E pour les fragmentations très asymétriques

L'ensemble de la représentation bidimensionnelle est présenté dans toute la plage en
énergie et en perte d'énergie accessible. Les figures sont détaillées par agrandissements
successifs autour des lignes de A/q entrant dans la chambre d'ionisation. Dans la

première représentation, les lignes de A/q ne sont pas bien visibles étant donnée l'échelle
de la figure. Cette représentation est cependant intéressante pour expliquer les différents
phénomènes ayant lieu dans la chambre.

Sur la figure 2. 5, on remarque tout d'abord les événements pour lesquels l'énergie
résiduelle mesurée dans la deuxième partie de la chambre d'ionisation est nulle (AJ? =
E). Us proviennent des fragments arrêtés dans la partie AJ? ou par la grille in-
termédiaire. Des claquages ayant lieu dans la chambre d'ionisation permettent d'expli-
quer qu'il y ait des événements à perte d'énergie élevée également sur la bissectrice. Ces

claquages n'ayant pas lieu simultanément dans la partie AE et ET, ils ne constituent
aucunement une gène lors de nos mesures.

Les fragments perdant une partie de leur énergie lors de diffusions à l'entrée de la
chambre, composent la traîne à faible perte d'énergie et faible énergie résiduelle.
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AE

50 E (MeV)

Figure 2. 5 : Mesure du taux de production de la masse 74 à l'état de charge 19 et
l'énergie de 98 MeV.

C'est par contre la diffusion sur la grille intermédiaire qui est responsable des
traînes à gauche des taches de forte intensité (flèches).

E(MeV)

Figure 2. 6 : Agrandissement du rectangle de la figure S. 5.

Relativement aux taux de production des fragmentations asymétriques (~ 10~8

fragments/fission), les probabilités d'obtenir au plan focal du spectromètre des événe-
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ments contaminants de masse plus élevées (jusqu'à 0.1 fragments/fission) ayant changé
d'état de charge dans le gaz résiduel du spectromètre (10~5 Torr) ne sont pas né-
gligeables [SCH89J. Ces ions ont des masses plus élevées. Leur perte d'énergie dans
le gaz de la chambre est donc plus importante. De plus leur énergie cinétique est
différente. Ces caractéristiques vont permettre de les reconnaître sur la représentation
bidimensionnelle. Ce sont les taches plus larges à perte d'énergie élevée.

La mesure de l'énergie cinétique permet de reconnaître la position de la ligne de A/q
(principe de séparation). La distribution en énergie des lignes de A/g est plus étroite
que celle des contaminants. Sur les lignes de .A/g, des structures dues au différentes
charges Z des isobares sont observables. Les deux principales lignes de A/q encadrées
sur la figure 2. 6 sont présentées sur la figure 2.7.

60-

93 E(MeV)

Figure 2. 7 : Agrandissement du rectangle de fig. S.6. Les deux
lignes de A/q= 74/19 et 78/20 sont respectivement aux énergies 93
et 97.9 MeV (93 X 20/19). Les isobares de p[us faible perte d'énergie
sont peu contaminés alors qu'un bruit de fond non négligeable est
visible pour les isobares de perte d'énergie plus élevées.

Malgré la contamination, les lignes de A/q choisies sont parfaitement identifiables.
Les pertes d'énergie des fragments contaminants étant plus élevées, la partie à faible
perte d'énergie correspondant aux éléments de faible Z n'est pas contaminée. Le rôle
du fond est négligeable, l'incertitude sur les événements sera statistique.
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4.3 Identification des isobares
On distingue, sur la figure 2.7, les trois isobares majoritaires de la ligne de masse

74 d'énergie 93 MeV. La projection sur l'axe A.E permet d'apprécier la résolution en
charge, Fig. 2. 8.

N

30

20

10

60 61 62 63 1 1AElMeV)

Figure 2. 8 : Projection sur AE de la fenêtre représentée sur la figure S. 7. Les deux pics
centrés sur les pertes d'énergie moyenne ~ 61 MeV et ~ 62.8 MeV sont séparés de toutes
contaminations. Par contre le pic centré sur ~ 64.5MeV est mêlé au bruit de fond dans la
partie à plus haute perte d'énergie.

L'attribution du Z est réalisée à partir des isobares dont les rendements relatifs
sont connus. De proche en proche, l'analyse des pics les plus abondants de chacunes des
masses étudiées, permet d'établir une courbe d'étalonnage, Fig.2.9. On détermine ainsi
que les trois isobares majoritaires de la masse 74 sont, par perte d'énergie croissante,
74Cw,74 Zn et 74Ga.

Les légères fluctuations de la position moyenne des isobares proviennent des varia-
tions de pression dans la chambre. Les premières mesures ont été celles des rendements
des fragments d'énergie de 93 MeV puis 85 MeV, 101 MeV et enfin des deux énergies
intermédiaires. Du fait d'une pression plus élevée, les pertes d'énergie des isobares pour
les deux énergies cinétiques intermédiaires, mesurées en dernier lieu, sont un peu plus
importantes qu'elles ne devraient.

L'écart en A.E entre deux isobares voisins augmente avec l'énergie cinétique. L'u-
tilisation d'une pression constante dans la chambre d'ionisation entraine des variations
de la résolution en Z avec l'énergie, le rapport A.E/E n'étant pas optimal pour chaque
énergie. L'analyse systématique des distributions de la perte d'énergie des isobares va
permettre de préciser les résolutions en charge.

La séparation des isobares est meilleure pour les masses les plus faibles quelque
soit l'énergie du fragment (voir l'exemple de la masse 72 dans l'article ci-joint). L'écart
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Figure 2.9 : Courbe d'étalonnage de la perte d'énergie d'un isobare (en canaux) en
fonction de son énergie cinétique dans Lohengrin.

entre deux Z consécutifs augmente quand la charge Z diminue.

5. Conclusions

Pour l'étude des fragmentations très asymétriques avec le spectromètre Lohengrin,
la mesure de l'énergie et de la perte d'énergie est nécessaire pour séparer les fragments
des contaminants. Cette contamination étant due à des masses plus élevées, les éléments
de faibles Z sont identifiables dans la région de faibles pertes d'énergie où l'absence
de bruit de fond permet de déterminer des taux de production associés à quelques
événements par heure.

La combinaison du spectromètre Lohengrin et de la chambre d'ionisation a permis
d'identifier des fragments de fission jusqu'à des taux de 10~9 fragments/fission pour
A = 70. Les précédentes études utilisant un absorbeur solide pour définir la charge,
n'ont pu effectuer des mesures que jusqu'à la masse 80 (taux de production 10~5 frag-
ments/fission). La présente étude qui porte sur les masses très légères jusqu'à la masse
69 (grandes asymétries), représente une amélioration de 5 ordres de grandeur dans les
taux de production pour une incertitude relative comparable.
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CHAPITRE 3

MESURES
et

TRAITEMENTS DES DONNÉES

1. Mesures

Les mesures des taux de production ont été effectuées de la masse 84 à la masse
70, à 5 énergies cinétiques autour de l'énergie cinétique la plus probable : 85, 87, 93,
97 et 101 MeV. Les rendements de la masse 84 à la masse 80 sont connus [LAN80]. Ils
vont nous permettre de normaliser nos données.

Une étude extensive de tous les états de charge aurait nécessité plus de six cent
mesures, soit un temps d'expérience de l'ordre de quatre mois. Il a fallu sélectionner les
mesures de telles sortes que l'ensemble soit suffisant. Les rendements de 4 ou 5 états
de charge parmi les plus produits sont mesurés pour les énergies 85, 93 et 101 MeV.
Ces 4 ou 5 mesures représentent plus de 50% de l'intégrale de la distribution en état de
charge. L'intégrale des distributions en état de charge est bien définie pour ces énergies.
Pour les énergies intermédiaires, 89 et 97 MeV, le rendement d'un seul état de charge
a été mesuré, n faut alors effectuer une interpolation pour déterminer les intégrales
des distributions en état de charge. Les erreurs liées au modèle d'interpolation s'ajoute
à l'incertitude statistique, pour ces énergies. Limiter les mesures à certains état de
charge a permis de réduire le nombre de mesures à cent cinquante tout en gardant un
ensemble de mesure suffisant.

Afin d'évaluer le rendement de la masse 69, une mesure a été effectuée à l'aide
d'une cible épaisse de 120 ng/cm?, pour l'état de charge et l'énergie les plus probables.

Des mesures de contrôle sont nécessaires pour connaître l'évolution des cibles ;
combustion de la cible (Burn-up), perte de matière fissile par sputtering. Pour cela
nous avons mesuré les taux de production d'un rapport dégénéré de A/q ; A/q=5.
Ceci nous permet de vérifier le comportement au cours du temps de plusieurs masses
simultanément: 80, 85, 90, 95, 100 etc... qui correspondent toutes à la trajectoire
centrale du spectromètre.

25



Une mesure à A/q = 82/19 à 93 MeV, répétée tout au long de l'expérience nous
permet de vérifier que les rendements relatifs des isobares de cette masse sont les mêmes
au cours du temps et pour les différentes cibles utilisées.

2. Analyse des isobares

2.1 Modélisation par des gaussiennes du spectre des pertes d'énergie
Lorsque le faisceau de fragments de fission traverse la fenêtre d'entrée et le gaz

de la chambre d'ionisation, son ralentissement s'accompagne d'un élargissement en
énergie. Les fluctuations sur le nombre de collisions électroniques et les variations de
l'état de charge des ions sont responsables de la structure de la distribution des pertes
d'énergie [HER88J. La partie A.E de la chambre étant importante, 8 cm d'isobutane de
pression de 60 mb (~ Img.cm"2), les distributions sont des distributions statistiques
gaussiennes, Fig. 3.1.

10

64AE(MeV)

Figure 3. 1 : Modélisation par 5 gaussiennes de même largeur de la projection sur
l'axe AE de la ligne A/q =74/19 àE = 98 MeV. Seule la partie considérée comme
non contaminée (à gauche de la ligne verticale en pointillés) est analysée.

L'écart entre les gaussiennes est fixé pour chaque Z et chaque énergie par la courbe
d'étalonnage précédemment établie (Fig. 2.9).

Comme dans l'étude présentée dans [BOC88], les distributions de perte d'énergie
ont la même largeur pour une énergie donnée. Aucun écart n'a pu être décelé au cours
de l'analyse, mettant en défaut cette propriété.
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2.2 Cas des faibles statistiques

Pour les faibles statistiques, l'intégrale d'un pic donné est N ±-*/N. Les événements
arrivant à une distance inférieure à ± 2a de la valeur moyenne sont considérés comme
appartenant au pic, Fig. 3. 2. a. L'intégrale est alors déterminée en tenant compte de
cette troncature. L'erreur est issue des seuls événements pris en compte.
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Figure 3.2.a : Projection sur l'axe AE dans
le cas de mesures de faibles statistiques. La
position moyenne et la largeur sont connues.

1120 1160 AE(cnx)

Figure 3.2.b : Projection sur l'axe AE dans
le cas d'un isobare faiblement produit en pré-
sence d'un voisin abondant à perte d'énergie
plus élevée.

Pour les éléments peu produits de perte d'énergie plus faible que celle d'un isotope
abondamment produit, seuls les événements de perte d'énergie inférieure à la position
moyenne ont été pris en compte de manière à réduire le rôle de l'isobare voisin, Fig.3.2.b.
On évalue l'intégrale au double de ce nombre de coups.

Les taux de production des isobares les moins riches en neutrons ( perte d'énergie la
plus importante) sont les plus difficiles à déterminer car ils se superposent à la contam-
ination, voir Fig. 3. 1. Nous avons, quand cela s'avère possible (N > 20), déterminé
directement les intégrales dans un contour sur les représentations bidîmensionnelles
Ù.E-E.

2.3 Résolution en charge (Z) de la chambre d'ionisation

L'analyse précédente permet de déterminer de manière précise la résolution en
charge de la chambre d'ionisation pour différentes énergies cinétiques des fragments.
Pour cela la largeur à mi-hauteur des distributions est comparée à l'écart entre deux
charges consécutives, Fig. 3.3.
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Figure 3.3 : Comparaison de la largeur ( en canaux) à mi-hauteur des distributions
avec l'écart entre deux charges consécutives pour des énergies des fragments de 93 MeV
et 101 MeV.

De grands pouvoirs de résolution, Z/AZ > 40, sont obtenus pour les fragments
légers riches en neutrons (Z= 28, 29, 30). [ Z/AZ=Zx(AE(Z)-AE(Z-I))/fwhm(Z),
Z/AZ = 44 pour le zinc à 101 MeV, 43 pour le zinc à 93 MeF ]. Ceci a permis de
poursuivre l'étude de ces noyaux par la mesure de leur période.

La pression utilisée dans la chambre optimise la résolution pour des fragments d'é-
nergie cinétique de 101 MeV. La résolution est, suffisante dans la région d'étude pour
identifier la charge des fragments quelque soit leur énergie cinétique.

3. Corrections

3.1 Dispersion en énergie de Lohengrin

Une distance le long d'une ligne de A/q équivaut à une variation en énergie (spec-
tromètre chromatique). La longueur de la fenêtre d'entrée de la chambre étant fixe de
7.2 cm, les fragments ont une énergie E0 ± 0.5% soit 85 ± 0.425 MeV,..., 101 ±

0.505 MeV. Le taux de comptage est fonction linéaire de cette ouverture en énergie.
Une correction a été apportée pour tenir compte de cet effet.

3. 2 Evolution de la cible

On peut évaluer l'usure de Ia cible correspondant à la combustion "nucléaire", c'est
à dire à la perte de noyaux 235U , par fission (CT/ = 580 6) et aux réactions 235U^n,-/)
(oc — 80 b) [TAB78J. La section efficace totale de ces deux réactions est de ~700
barns. Ceci conduit à une diminution exponentielle de l'épaisseur de la cible dont le
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temps moyen est approximativement de ~ 400 heures (T = l/[a x 0n])i pour un flux
de neutrons $„ = 1015 n.cm~2.s~l.

En plus de ce "burn-up" nucléaire, des noyaux de la cible sont arrachés lors de la
traversée de la cible par les fragments (sputtering). Dans le cas de cibles non couvertes,
ceci est le principal facteur de perte de matière fissile. Les cibles que nous avons
employées sont couvertes d'une feuille de nickel qui limite ce phénomène. Le sputtering
conduit alors à une pénétration des noyaux fissiles dans la feuille de nickel. Ceci peut
avoir pour effet de modifier les distributions en énergie.

Afin de contrôler l'évolution de la cible, nous avons mesuré, à intervalles de temps
réguliers, les rendements pour A/q= 5 et E/q= 5. On peut voir sur la figure 3. 4, la
variation du taux de comptage en fonction du temps pour différentes masses à différentes
énergies.

50 100 150 200T(h)

Figure 3.4 : Illustration de la combustion de la cible par l'évolution du taux de pro-
duction de différentes masses au cours du temps. Ces mesures sont effectuées si-
multanément en choisissant comme trajectoire centrale du spectromètre A/q = 5 et
E/q = 5 (donc A = E).

L'évolution observée à faible énergie (A= 85, E= 85 MeV) résulte uniquement du
burn-up nucléaire. L'accroissement du taux de production des fragments à haute énergie
cinétique dans Lohengrin dans les premières heures de la cible est dû au sputtering.
En effet, quand la cible vient d'être mise en place, les événements à très haute énergie
cinétique (Fig. 3. 4, A=IOO et E=IOO MeV) sont rares. Lorsque le sputtering a lieu, des
fragments qui ont la même énergie cinétique dans Lohengrin que les précédents peuvent
ne pas avoir traversé toute la feuille de nickel. Ils ont, en fait, une énergie à la fission
morns importante et donc un rendement plus élevé.

Nous pouvons aussi, contrôler les variations en énergie, Fig. 3. 5. Dans notre étude,
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• Cible l t = o
A Ciblel t = 2 A O h
• Cible2

Figure 3.5 : Evolution du taux de production de la masse 85 à différentes énergies
avec le temps et pour deux cibles différentes. Les courbes sont homothétiques ; il n'y a
pas de variations importantes de l'énergie cinétique des fragments dues à la cible, au
cours du temps.

c- s variations sont négligeables. II n'y a pas de décalages des courbes en fonction du
temps.

3. 3 Perte d'énergie dans la cible
La perte d'énergie dans la cible doit être prise en compte de manière à déterminer

l'énergie cinétique réelle des fragments à la fission. La correction en énergie est de
l'ordre de 1 MeV pour Ia traversée de la matière fissile et de l'ordre de 5 MeV pour la
traversée de la feuille de 225 fj,g/cm2 de nickel. L'incertitude sur cette estimation est
liée à celle de l'épaisseur de nickel et d'uranium traversé. Nous avons utilisé, pour faire
cette correction de perte d'énergie dans la cible, la formule analytique et les coefficients
donnés par Ziegler [ZIE77]. Les corrections calculées par cette méthode sont compat-
ibles avec les tables de Northcliffe et al [NOR70]. L'énergie cinétique des fragments
pourra être déterminée à environ 0.5 MeV. Par convention, les énergies cinétiques de
fragments dans Lohengrin donc non corrigées de la perte d'énergie dans la cible seront
notées : EIQH alors que les énergies liées exclusivement au processus de fission seront
notées : E.

4. Sommation sur les états de charge

Dans ce paragraphe, nous voulons simplement décrire le phénomène d'épluchage
d'un ion dans un solide, avec une précision suffisante pour faire la sommation sur les
états de charge.
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4. 1 Présentation du phénomène d'épJuchage des ions dans la région
de cette étude

Lorsque des ions traversent une cible solide ou gazeuse, ils subissent un certain
nombre de captures et de pertes d'électrons au cours des collisions atomiques. La
distribution en état de charge de l'ion se stabilise après qu'une épaisseur de matière,
appelée épaisseur d'équilibre, ait été traversée. Cette distribution présente une allure
gaussienne, Fig. 3.6, sauf si q, l'état de charge moyen, est trop proche de l'état neutre
ou de Z. En faisant des hypothèses de variation lente des sections efficaces de capture
et de perte des électrons en fonction de la charge, Bohr [BOH41] a retrouvé la forme
gaussienne de la distribution d'équilibre.

Les fragments, vraisemblablement épluchés lors de la scission, traversent au moirs
les 225 /j,g/cm2 de la feuille de nickel couvrant la source. Cette épaisseur est suff-
isante pour que la distribution en charge atteigne la distribution d'équilibre. La charge
moyenne des fragments est de l'ordre de g= 19 et la largeur à mi-hauteur de l'ordre de
4, pour les cas que nous aurons à traiter [WOH78], [SHI83].

30

Figure 3.6 : Comportement normal des distribution en état de charge. Pour des
fragments de masse ~ 100 et de ~ IMeV/uma ayant atteint la distribution d'équilibre,
l'état de charge moyen est de l'ordre de 19 et la largeur de l'ordre de 4.

En fait, l'hypothèse d'une variation lente de ces sections efficaces n'est valable qu'au
sein d'une même couche électronique, là où l'on a une énergie d'ionisation équivalente
pour tous les électrons. Si la distribution d'équilibre se fait autour d'un changement de
couche, il sera beaucoup plus facile d'enlever le dernier électron de la couche supérieure
que d'en enlever un de la couche fermée inférieure. Ceci conduit à abaisser les rende-
ments des charges correspondant à cette couche.

C'est ce que nous observons pour le passage de la couche M (il à 30 électrons)
à la couche L (3 à 10 électrons), les énergies d'ionisation variant de 0.1 kev à 1 kev,
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Ne 15

Figure 3.7 : Comportement anormal de la distribution en état de charge du Zn dû à
la présence de la couche électronique fermée L, présenté en fonction de l'état de charge
q et du nombre d'électrons périphériques Ne = Z — q.

Fig. 3. 7, [TAB78]. Ce phénomène a déjà été étudié pour des ions de cuivre d'énergie
variant entre 35 et 146 MeV [SHI83]. Le point critique est pour l'état de charge q =
Z - 10, soit 18 pour le nickel, 19 pour le cuivre, 20 pour le zinc, etc..., c'est à dire pour
les ions qui ont un cortège électronique de 10 électrons comme l'atome de néon.

4.2 Paramétrisation des distributions en état de charge

a. Principe de la méthode

Pour tenir compte de cet effet, les distributions en état de charge ont été modélisées
par deux parties distinctes : l'une, correspondant aux électrons arrachés dans la couche
M (comportement normal) et l'autre correspondant à ceux de la couche L. Quand les
distributions présentent une allure gaussienne, nous ne tenons pas compte de la couche
L.

Pour les énergies intermédiaires ELOH= 89 et 97 MeV, nous n'avons effectué des
mesures qu'à un seul état de charge. Il faut décrire l'ensemble de la distribution à
partir de l'étude des distributions les plus complètes (mesures aux énergies E = 85, 93
et 101 MeV") et n'avoir qu'à déterminer l'amplitude pour les mesures à ces énergies
intermédiaires.

Le choix des paramètres est présenté ci dessous. Les techniques employées pour
extraire ces paramètres de nos données et leur interpolation pour les énergies in-
termédiaires sont détaillées dans l'annexe 1.

6. Choix des paramètres

Nous avons représenté la distribution des états de charge en deux parties de gaussi-
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ennes de largeur CTL ou M et d'amplitudes différentes. Ces XX paramètres peuvent varier
avec A, E et Z et nous n'avons souvent des mesures qu'à quelques états de charge, voire
à un seul état de charge. Il est nécessaire de réduire la complexité du problème en faisant
des approximations. Ces approximations vont permettre de regrouper des mesures, et
augmentant la statistique, d'obtenir une meilleure détermination des paramètres.

Approximation 1. Les six paramètres sont d'abord ramenés à cinq en admettant que

les deux gaussiennes ont une valeur commune au point de transition Z — q = 10 de

sorte que les amplitudes sont liées.

Approximation 2. La valeur de la charge moyenne de la gaussienne correspondant à des
échanges d'électrons de la couche électronique M, §M, ne dépend ni de A, ni de Z mais

exclusivement de E.

Cette approximation est dérivée de travaux antérieurs où les distributions d'états
de charge n'étaient accessibles que pour chaque masse A, indépendamment du Z.

Intégré sur plusieurs éléments l'effet néonoïde n'est guère perceptible et les distribu-

tions sont bien reproduites par une seule gaussienne (Fig. A.2 de l'annexe). Par ailleurs,
l'analyse des distributions en états de charge à une masse et une énergie fixée permet
d'obtenir une première estimation des rendements Y (A, E). On montre (annexe 1)
que les variations de la charge moyenne qM en fonction de la masse sont effectivement
négligeables. Il est discutable de négliger les variations de l'état de charge moyen avec
Z car cette variation atteint 7% pour Z variant de 28 à 34, si la charge moyenne varie
en Z1/3 comme le propose N. Bohr [BOH41].

Approximation 3. La largeur des deux gaussiennes, CTM et CTX, , ne varie qu'avec la charge
Z des fragments.

Cette approximation repose sur les travaux de Betz et al [BET66J selon lequel CT =
D\ Z où. D est une constante. Ce résultat, basée sur l'hypothèse de variations lentes
des sections efficaces de capture et de perte des électrons, n'est justifié qu'au sein d'une
même couche électronique. Deux largeurs sont alors introduites : CTM correspondant
aux électrons de la couche M et CT£, pour ceux de la couche L. Pour les valeurs de Z

où les largeurs ne peuvent pas être extraites des mesures, nous utiliserons la formule
semi-empirique de Betz avec les constantes qui présentent le meilleur accord avec nos

données, soit DM = 0.35 et Dj1 = 0.21. La valeur trouvée pour DM est compatible
avec celle proposée par H. Wolfarth et al [WOH78], D = 0.33.

Approximation 4. L'écart entre les deux gaussiennes n'est fonction que de Z, soit g/f =

La charge d'équilibre est de l'ordre de 19 quelque soit l'élément étudié dans cette
région de masse et d'énergie. Pour Z= 35, la partie de la gaussienne correspondant à la
couche électronique L se trouve à 6 états de charge de la charge d'équilibre alors que,
pour Z = 28, l'équilibre des états de charge s'effectue directement dans cette couche. Il
faut donc tenir compte d'une variation importante avec Z. Elle va permettre, de plus,

33



de corriger partiellement l'approximation 2.

Cet écart sera extrait de l'analyse des distributions pour le zinc, le gallium et le

germanium. Les distributions en état de charge d'ions cuivriques ont été étudiées en
détail par Shima et al [SHI83]. Ces auteurs proposent deux gaussiennes de même état
de charge moyen pour modéliser ces distributions, soit Aç(29) = O. Nous avons utilisé

ce résultat et par extrapolation nous avons choisi Ag(28) = O.

4. 3 Extrapolation, interpolation et sommation
Le comportement complexe des distributions en état de charge est difficilement

représentable avec une forme unique. Il faut utiliser une méthode de sommation qui

impose un minimum de contrainte.

A partir d'un taux de production mesuré à l'état de charge qmea, YA,z,K(<7mea)
et des paramètres, on détermine une famille YA,Z,E(QI] pour g» variant de g*= 15 à
25. Dans le cas où les rendements de plusieurs états de charge ont été mesurés, on
obtient plusieurs déterminations du rendement d'une charge g,-. La valeur finale sera la
moyenne pondérée de ces rendements. Pour se garantir des imperfections du modèle, les
rendements les plus importants ont le poids le plus fort. La propagation des erreurs sur
les paramètres du modèle implique que les points extrapolés ont une erreur d'autant plus
grande qu'ils sont éloignés du point mesuré. Les rendements sont donc principalement
déterminés par leurs proches voisins.

Les points définis par cette technique d'interpolation sont représentés sur les figu-

res 3. 8 pour quelques isotopes à différentes énergies. Le rendement pour chacuns des
états de charge de la distribution étant mesuré, interpolé ou extrapolé, on peut calculer
la somme Y(A, Z,E) = £q YA,Z,E(g).

4. 4 Vérifications
La première vérification consiste à contrôler que Y(A,E) = Y^Z^A,E(^} est égal

à la valeur trouvée par l'analyse des distributions YA,E(I)- Aucun écart systématique
n'a été remarqué. Les deux valeurs coïncident aux incertitudes près.

La deuxième est l'étude du rapport du rendement d'un état de charge donné sur

la somme des rendements des différents états de charge, pour un isotope à une énergie
fixée. L'état de charge 19, proche de la charge moyenne, a été utilisé.

Les distributions des rapports YZiE(A,q — lQ)/Yz,B(A) en fonction de la masse,
pour Z et E fixés, sont compatibles avec une constante, Fig. 3.9. Ainsi les variations

avec la masse, qui n'ont pas été prises en compte, pouvaient réellement être négligées.

Les variations avec l'énergie peuvent aussi être étudiées, Fig. 3. 10, en étudiant
le rapport YAjZ(E,q = lQ)/YAiZ(E). Ces distributions présentent généralement un
maximum car la valeur de la charge d'équilibre est centrée à q cz 19 pour E ~ 10OMeF

et varie autour de cette valeur pour les autres énergies. Quand la charge moyenne
est égal à 19, le rapport du rendement de g = 19 à la somme est maximum. Le
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Figure 3.9 : Etude du rapport Yz,E(A,q = 19)/YZlE(A) en fonction de la masse.
Par hypothèse, aucune variation avec la masse n'a été prise en compte. Le comporte-
ment à peu près constant de ces rapports confirme à posteriori cette hypothèse.

comportement à peu près régulier de ces courbes tend à valider le modèle utilisé pour

la sommation.
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5. Etude des distributions en énergie

Les rendements obtenus après avoir sommé sur les états de charge sont caractéris-

tiques de la réaction de fission thermique de 235£7.
L'analyse des distributions en énergie pour chaque isotope permet d'obtenir l'éner-

gie cinétique moyenne, la largeur, ainsi que le taux de production Y(A, Z). Le taux de
production d'une masse Y(A) s'obtient en sommant les contributions des isobares. On
obtient les taux de production Y(Z) en sommant les contributions de tous les isotopes

d'un élément.
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Figure 3.11 : Distribution en énergie des taux de production du 73Cu et du 77Zn.
Ces distributions ont un comportement gaussien. Le rendement d'un seul état de charge
étant mesuré pour les énergies intermédiaires il s'ensuit une plus grande incertitude.
Le comportement régulier de ces distributions est un contrôle complémentaire sur la
sommation des distributions en état de charge.

Les distributions en énergie sont assimilables à des distributions normales, pour la
fission à basse énergie cinétique, Fig. 3. 11. Cette distribution s'écarte de la normale
à très haute énergie cinétique, un isotope ne pouvant pas être produit à une énergie
supérieure à la chaleur de réaction, Q. Mais, nous sommes loin de la chaleur de réaction,
l'énergie cinétique la plus élevée pour laquelle nous ayons fait des mesures étant ~107
MeV, soit une énergie cinétique totale inférieure d'environ ~ 15MeF à la chaleur de
réaction.

Afin de transformer ces taux de production en rendement de fission, nous avons
choisi de de normaliser ces valeurs sur les rendements déjà mesurés des masses 84, 83,
82, 81 et 80. Nous avons utilisé pour cette normalisation la compilation de A. C. Wahl
[WAH88] basée sur les résultats de Lang, Clerc et al [LAN80] dans cette région de
masse.

Les principaux résultats sont présentés dans les tableaux ci-joints.
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# E loh

# Z E Y(A, Z)

#

E Ioh=l01 MeV
32 107.64 .12E-03
33 107.84 .24E-02
34 108.03 .73E-02
35 108.23 .28E-03

E loh=101 MeV
32 107.65 .48E-03
33 107.85 .40E-02
34 108.05 .11E-02
35 108.24 .82E-04

E loh=101 MeV
31 107.47 .43E-05
32 107.67 .22E-02
33 107.87 .13E-02
34 108.06 .17E-03

E loh=101 MeV
31 107.48 .40E-04
32 107.68 .23E-02
33 107.88 .45E-03

E loh=101 MeV
30 1OT. 28 .13E-O 5
31 107.49 .96E-04
32 107.69 .22E-02
33 107.89 .61E-04

E loh=101 MeV
30 107.29 .55E-05
31 107.50 .45E-03
32 107.70 .22E-03
33 107.91 .12E-04

E loh=101 MeV
30 107.30 .98E-04
31 107.51 .69E-04
32 107.72 .37E-04

E loh=101 MeV
30 107.31 .39E-04
31 107.52 .35E-04
32 107.73 .38E-05

E loh-101 MeV
29 107.11 .27E-06
30 107.32 .78E-04
31 107.53 .21E-05

E loh=101 MeV
29 107.12 .24E-06
30 107.33 .10E-04
31 107.54 .92E-08

E loh=101 MeV
29 107.13 .16E-06

30 107.34 .91E-Q5

31 107.55 .44E-06

Tableau 1 : Pour

A #
+ /- CiY(A, Z) #

f

A= 84
.23E-05
-35E-04
.11E-03
.68E-05
A= 83

.85E-05

.56E-04

.17E-04

.24E-05
A= 82

-16E-06
.36E-04
.18E-04
.29E-05
A= 81

.79E-06

.37E-04

.73E-05
A= 80

.66E-07

.16E-05

.34E-04

.14E-05
A= 79

.90E-06

.23E-04

.11E-04

.12E-05
A= 78

.99E-05

.38E-05

.23E-05
A= 77

.40E-05

.21E-05

.84E-O 6
A= 76

-33E-07
.71E-05
.23E-O 6
A= 75

.26E-07

.9 9E-O 6

.92E-08
A= 74

-16E-07
.7 9E-O 6
.11E-06

les cinq énergies sel

E loh=101 MeV
29
30

107.14 .
107.35 .

45E-06
25E-07

E loh=101 MeV
28
29

28
29

106.93 .
107.15 .
E loh=3
106.93 .
107.15 .

31E-07
85E-08
.01 MeV
12E-̂
20E-ÛV

E loh=101 MeV
28

32
33
34

35

32
33
34
35

31
32
33
34

31
32
33
34

30
31
32
33

30
31
32
33

30
31
32
33

106.94 .

E loh=
103.60 .
103.79 .
103.98 .
104.17 .
E loh=
103.61 .
103.61 .
104.00 .
104.19 .
E loh=
103.43 .
103.62 .
103.82 .
104.01 .
E loh=
103.44 .
103.64 .
103.84 .
104.03 .
E loh=
103.25 .
103.45 .
103.65 .
103.85 .
E loh=
103.26 .
103.46 .
103.66 .
103.86 .
E loh=
103.27 .
103.48 .
103.68 .
103.08 .

34E-06

97 MeV
84E-03
11E-01
30E-01
11E-02
97 MeV
26E-02
17S-Q1
62E-02
49E-03
97 MeV
50E-04
81E-02
67E-02
89E-03
97 MeV
26E-03
81E-02
20E-02
19E-03
97 MeV
80E-05
56E-03
58E-02
20E-03
97 MeV
22E-04
10E-02
10E-02
44E-04
97 MeV
17E-03
34E-03
19E-03
19E-04

A= 73
.79E-07
.15E-07
A= 72
.27E-07
.82E-08
A= 71
.11E-06
.20E-07
A= 70
.24E-06

A= 84
.15E-03
-18E-02
.55E-02
.22E-03
A= 83
.44E-03
.29E-Q2
.11E-02
.11E-03
A= 82
.12E-04
.14E-02
.12E-02
.17E-03
A= 81
.50E-04
.14E-02
.35E-03
.66E-04
A= 80
.40E-05
.11E-03
.98E-03
.40E-04
A= 79
.58E-05
.19E-03
.17E-03
.90E-05
A= 78
.40E-04
.64E-04
.33E-04
-57E-05

Pour les cinq énergies sélectionnées ELOH, chaque masse A et chaque
charge Z figurent l'énergie corrigée de la perte d'énergie dans la cible E ainsi que le

rendement Y(A, Z) accompagné de son incertitude dY(A, Z) en pourcent par fission
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E loh=
29 103.07 .
30 103.28 .
31 103.49 .
32 103.69 .

E loh=
29 103.08 .
30 103.29 .
31 103.50 .

E loh=
29 103.09 .
30 103.30 .
31 103.51 ,

E loh=
29 103.10
30 103.31
31 103.52

E loh=
28 102.90
29 103.11

103.32
E loh=
102.91

29 103.12
E loi*

28 102.91
29 103.13

E loh
28 102.92
29 103.14

30

28

97 MeV
70E-06
13E-03
15E-03
14E-04
97 MeV
12E-06
21E-03
12E-04
97 MeV
41E-05
50E-04
39E-05
97 MeV
,88E-06
,31E-04
.71E-06
97 MeV
.20E-07
.23E-05
.82E-06
97 MeV
.37E-06
.10E-06
97 MeV
.23E-06
.83E-07
97 MeV
.32E-06
.23E-07

E loh=
99.55 .
99.74 .
99.93 .

35 100.11 .
E loh=

32 99.56 .
99.75 .
99.94 ,

35 100.13
E loh=

31 99.38
99.58
99.77
99.96
E loh=
99.40
99.59
99.79
99.98
E loh=
99.21
99.41
99.61
99.60
E loh=
99.22
99.42
99.62

32
33
34

33
34

32
33
34

3l
32
33
34

30
31
32
33

30
31
32

93 MeV
16E-02
16E-01
49E-01
38E-02
93 MeV
.35E-02
.25E-Ol
.13E-Ol
.16E-02
93 MeV
.17E-03
.96E-02
.12E-Ol
.25E-02
93 MeV
-49E-03
.11E-Ol
.40E-02
.66E-03
93 MeV
.34E-04
.96E-03
.79E-02
.68E-03
93 MeV
-47E-04
.13E-02
-18E-02

A= 77
.43E-06
.30E-04
.29E-04
.44E-05
A= 76
.10E-06
.49E-04
.26E-05
A= 75
.15E-05
.12E-04
.12E-05
A= 74
.38E-06
.71E-05
.47E-06
A= 73
.20E-07
.68E-06
.25E-06
A= 72
.24E-06
.64E-07
A= 71
.14E-06
.34E-07
A= 70
.20E-06
.20E-07

A= 84
.10E-03
.95E-03
.30E-02
.25E-03
A= 83
.20E-03
.14E-02
.80E-03
.11E-03
A= 82
.13E-04
.63E-03
.79E-03
.18E-03
A= 81
.29E-04
.59E-03
.23E-03
.52E-04
A= 80
.36E-05
.57E-04
.46E-03
.46E-04
A= 79
.38E-05
.68E-04
.90E-04

33

30
31
32
33

29
30
31
32

29
30
31

29
30
31

28
29
30
31

28
29
30

28
29

28
29

28
29

32
33
34
35

31
32
33
34

31
32
33
34

30
31
32
33

30

99.82 .
E loh=
99.23 .
99.44 .
99.63 .
99.83 .
E loh=
99.04 .
99.25 .
99.45 .
99.65 .
E loh=
99.05 .
99.26 .
99.46 .
E loh=
99.06 .
99.27 .
99.47 .
E loh=
98.86 .
99.07 .
99.28 .
99.49 .
E loh=
98.87 .
99.08 .

13E-03
93 MeV
18E-03
66E-03
37E-03
47E-04
93 MeV
89E-06
20E-03
33E-03
36E-04
93 MeV
50E-06
33E-03
37E-04
93 MeV
60E-05
89E-04
86E-05
93 MeV
57E-07
27E-05
44E-04
72E-06
93 MeV
18E-07
58E-05

99.29 .26E-05
E loh=
98.88 .
99.09 .
E loh=
98.89 .
99.10 .
E loh=
98.90 .

93 MeV
79E-06
33E-06
93 MeV
,33E-06
,22E-06
93 MeV
.55E-06

99.11 .13E-07

E loh=
95.51 .
95.70 ,
95.88 .
96.07 .
E loh=
95.33 ,
95.53
95.71
95.90
E loh=
95.35
95.54
95.73
95.92
E loh=
95.17
95.36
95.56
95.75
E loh=
95.18

89 MeV
.26E-02
.21E-Ol
.15E-Ol
.17E-02
89 MeV
.16E-03
.74E-02
.12E-Ol
.32E-02
89 MeV
.34E-03
.86E-02
. 43E-02
. 65E-03
89 MeV
. 14E-04
. 70E-03
.70E-02
.77E-03
89 MeV
.52E-04

.11E-04
A= 78
.13E-04
.34E-04
.19E-04
.61E-05
A= 77
.25E-07
.21E-05
.55E-05
.55E-06
A= 76
.12E-06
.17E-04
.24E-05
A= 75
.61E-06
.42E-05
.66E-06
A= 74
.33E-07
.29E-06
.21E-05
.19E-06
A= 73
.18E-07
-56E-06
.88E-06
A= 72
.13E-06
-60E-07
A= 71
.71E-07
.44E-07
A= 70
.65E-07
.61E-08

A= 83
-44E-03
.37E-02
.27E-02
.35E-03
A= 82
.31E-04
.12E-02
.20E-02
.59E-03
A= 81
.69E-04
.14E-02
-73E-03
.13E-03
A= 80
.62E-05
.12E-03
.11E-02
.14E-03
A= 79
-12E-04
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31
32
33

30
31
32
33

29
30
31
32

29
30
31

29
30
31

28
29
30
31

28
29
30

28
29

28
29

28
29

32
33
34
35

32
33
34
35

31
32
33
34

31
32
33
34

95.38 .12E-02
95.57 .20E-02
95.76 .14E-03
E loh= 89 MeV
95.19 .16E-03
95.39 .80E-03
95.59 .46E-03
95.78 .76E-04
E loh= 89 MeV
95.01 .84E-Û6
95.21 .19E-03
95.40 .40E-03
95.60 .58E-04
E loh= 89 MeV
95.02 .49E-05
95.22 .32E-03
95.42 .63E-04
E loh= 89 MeV
95.03 .14E-04
95.23 .82E-04
95.43 .75E-Û5
E loh= 89 MeV
94.83 .34E-06
95.04 .65E-05
95.24 .34E-04
95.45 .63E-06
E loh= 89 MeV
94.84 .13E-06
95.05 .76E-05
95.26 .24E-05
E loh= 89 MeV
94.85 .16E-05
95.06 .10E-05
E loh= 89 MeV
94.86 .62E-06
95.07 .43E-06
E loh= 89 MeV
94.87 .56E-06
95.08 .74E-07

E loh= 85 MeV
91.44 .33E-03
91.62 . 59E-02
91.80 .26E-Ol
91.98 .31E-02
E loh= 85 MeV
91.45 .12E-02
Sl. 64 .97E-02
91.82 .94E-02
92.00 .93E-03
E loh= 85 MeV
91.29 .11E-03
91.47 .29E-02
91.65 .56E-02
91.84 .23E-02
E loh= 85 MeV
91.30 .19E-03
91.48 .35E-02
91.67 .27E-02
91.85 .46E-03

.20E-03

.32E-03

.44E-04
A= 78
.31E-04
.13E-03
.77E-04
.17E-04
A= 77
.52E-06
.35E-04
.68E-04
.14E-04
A= 76
.14E-05
.59E-04
.11E-04
A= 75
.32E-05
.15E-04
.18E-05
A= 74
.18E-06
.15E-05
.63E-05
.49E-06
A= 73
.91E-07
.17E-05
.66E-06
A= 72
.68E-06
.33E-06
A= 71
-26E-06
.12E-06
A= 70
-24E-06
.42E-07

A= 84
.17E-04
.29E-03
-13E-02
.18E-03
A= 83
.48E-04
.36E-03
-37E-03
-79E-04
A= 82
-73E-05
.97E-04
-19E-03
.92E-04
A= 8l
.13E-04
-20E-03
.16E-03
.37E-04

30
31
32
33

30
31
32
33

29
30
31
32
33

29
30
31
32

29
30
31

29
30
31

28
29
30
31

28
29
30

28
29

28
29

28
29

E loh=
91.12 .
91.31 .
91.50 .
91.69 .
E loh=
91.13 .
91.33 .
91.52 .
91.70 .
E loh=
90.95 .
91.15 .
91.34 .
91.53 .
91.72 .
E loh=
90.96 .
91.16 .
91.36 .
91.55 .
E loh=
90.98 .
91.17 .
91.37 .
E loh=
90.99 .
91.19 .
91.39 .
E loh=
90.80 .
91.00 .
91.20 .
91.40 .
E loh=
90.81 .
91.01 .
91.21 .
E loh=
90.82 .
91.03 .
E loh=
90.83 .

85 MeV
10E-04
31E-03
30E-02
62E-03
85 MeV
27E-04
55E-03
10E-02
15E-03
85 MeV
66E-06
76E-04
37E-03
30E-03
50E-04
85 MeV
12E-05
90E-04
17E-03
55E-04
85 MeV
27E-05
16E-03
42E-04
85 MeV
83E-05
49E-04
51E-05
85 MeV
80E-07
37E-05
23E-04
81E-06
85 MeV
24E-06
49E-05
19E-05
85 MeV
,98E-06
,86E-06
85 MeV
.36E-06

91.04 .24E-06
E loh=
90.84 .

85 MeV
,45E-06

91.05 .22E-07

A= 80
.11E-05
.12E-04
.96E-04
.23E-04
A= 79
.60E-06
.85E-05
.14E-04
.34E-05
A= 78
.17E-06
.66E-05
.27E-04
.22E-04
.68E-05
A= 77
.13E-06
.41E-05
.67E-05
.35E-05
A= 76
.18E-06
.68E-05
.18E-05
A= 75
.46E-06
.22E-05
.32E-06
A= 74
.18E-07
.37E-06
.16E-05
.16E-06
A= 73
-13E-06
.11E-05
.58E-06
A= 72
.38E-06
.25E-06
A= 71
.14E-06
.74E-07
A= 70
.16E-06
.22E-07
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A

84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70

A'

84.82
83.76
82.71
81.65
80.59
79.54
78.51
77.50
76.50
75.50
74.50
73.50
72.50
71.50
70.50

Z

33.82
33.35
32.74
32.35
32.00
31.62
31.24
30.76
30.11
30.00
29.93
29.24
28.42
28.34
28.04

dZ

0.11
0.17
0.19
0.20
0.07
0.21
0.50
0.24
0.18
0.11
0.25
0.58
1.85
1.73
0.38

A Z

-0.75
-0.69
-0.50
-0.52
-0.58
-0.61
-0.64
-0.55
-0.29
-0.57
-0.89
-0.59
-0.16
-0.47
-0.55

oz

0.556
0.668
0.685
0.616
0.427
0.609
0.770
0.636
0.347
0.410
0.326
0.472
0.494
0.473
0.186

doz

0.005
0.008
0.010
0.017
0.003
0.009
0.042
0.012
0.006
0.005
0.010
0.026
0.053
0.054
0.013

Tableau 3 : Dans ce tableau, les valeurs de la masse primaire A', la charge moyenne
Z= J^ Z X PA(Z) et l'incertitude sur cette valeur dZ, l'écart de la charge moyenne à
ZucD-A X 92/236 ainsi que la largeur isobarique trz accompagnée de son incertitude
do~z sont présentées pour chaque masse comprise entre 84 et 70.
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Z

35
35

34
34
34

33
33
33
33
33
33

32
32
32
32
32
32
32
32

31
31
31
31
31
31
31

Sl.
30
3?
30
30
30
30

29
29
29
29
29
29

28
28
28
28
28

N

49
48

50
49
48

51
50
49
48
47
46

52
51
50
49
48
47
46
45

51
50
49
48
47
46
45

50
49
48
47
46
45
44

46
45
44
43
42
41

46
45
44
43
42

A

84
83

84
83
82

84
83
82
81
80
79

84
83
82
81
80
79
78
77

82
81
80
79
78
77
76

80
79
78
77
76
75
74

75
74
73
72
71
70

74
73
72
71
70

EL

96.58
97.39

97.93
96.89
96.13

98.49
98.44
97.79
96.97
95.99
95.06

98.56
98.48
99.18
98.94
99.02
97.30
96.29
93.97

96.38
97.70
98.08
98.98
96.98
97.03
95.18

97.61
96.79
99.9
97.9
97.9
97.1
97.7

94.3
94.1
95.5
92.2
94.8
94.7

94.6
90.
94.2
94.
96.

dEL

0.05
0.04

0.04
0.03
0.03

0.03
0.04
0.03
0.04
0.05
0.11

0.03
0.03
0.04
0.04
0.05
0.05
0.10
0.08

0.02
0.03
0.03
0.06
0.13
0.10
0.28

0.05
0.09
0.3
0.1
0.2
0.1
0.1

0.2
0.2
0.3
0.5
0.7
0.5

0.3
1.
0.6
2.
2.

«JE

4.85
4.36

5.08
4.80
4.9

4.75
4.88
4.69
5.07
5.17
5.70

3.96
4.58
4.95
4.98
5.38
4.98
5.16
5.62

4.38
4.36
4.37
5.70
4.72
4.55
4.29

3.89
4.79
6.8
5.2
5.4
5.1
5.6

4.7
5.0
4.9
4.9
4.9
2.4

2.2
4.1
4.7
8.
8.

dO£

0.02
0.02

0.02
0.01
0.1

0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.09

0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.04
0.06
0.08

0.01
0.02
0.01
0.05
0.05
0.06
0.13

0.02
0.07
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1
0.3
0.5
0.3

0.2
0.7
0.4
2.
3.

Tableau 4 : Energie moyenne et largeur des distributions en énergie pour chaque
isotope.
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CHAPITRE 4

PRESENTATION DES RESULTATS

1. Distribution des taux de production

1.1 Distribution en masse
Les taux de production en masse sont obtenus en sommant les rendements des

isobares : Y(A) = ^2Y(A,Z). La distribution des taux de production de la masse 84
à la masse 69 est marquée par une décroissance de 6 ordres de grandeur, Fig. 4. 1.

75 80 A 85

Figure 4.1 : Taux de production des masses étudiées exprimés en pourcent par fission.
L'encadré représente l'ensemble de la distribution de masse (d'après A. C. Wahl [WAH88]).
Les rendements mesurés dans ce travail se situent à gauche de la ligne en pointillé.

Tout au long de cette décroissance, la production de certaines masses est favorisée
(80, 76, 74, 70 ). Ces structures sont principalement liées à l'augmentation des ren-
dements des noyaux pairs en protons ou en neutrons. L'augmentation du taux de
production des noyaux ayant un nombre pair de protons a été observée dans la fission
de tous les actinides.

Dans cette région, un épaulement dû aux fermetures des couches N= 50 et Z=
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28 était prévu par certains modèles [SAN78]. Cet épaulement a été mis en évidence
dans la fission spontanée du 252C/ [BAR85] et dans Ia fission de 238U induite par des
neutrons non thermalisés produits dans un réacteur [RAO79].

La distribution en masse des taux de production de la fission thermique de 23S U
présente une décroissance régulière, aucun épaulement n'est clairement visible. La
structure aux masses 70, 71, 72, qui semble due au effets d'appariement, pourrait être
renforcée par la fermeture de couche Z= 28.

1,2 Distributions isotopiques

o

a"

1e 2

10~3

io-5

10-6

70 75 80 85

Figure 4.2 : Taux de production en pourcent par fission des masses (trait plein) et des
isotopes. Les contributions des éléments Se (Z= 84) et Br (Z= 35) n'ont pas été représentées.
Les éléments pairs (impairs) sont représentés par des ronds (carrés). Les isotopes ayant un
nombre pair (impair) de neutrons sont représentés par un symbole plein (évidé).

Les distributions isotopiques sont représentées sur la figure 4. 2. Les fragments
pairs en protons sont produits avec des rendements plus élevés que les fragments im-
pairs ; les courbes correspondants aux éléments de Z pair sont supérieures à celles
des éléments de Z impair comparé à la décroissance moyenne des taux de production.
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L'ensemble des taux de production des zincs par exemple sont décalés vers les taux
élevés. Les rendements des isotopes de 74'75'l%Zn représentent les contributions ma-
jeures (presque 100%) du rendement de chacune des masses. Il en est de même pour
les isotopes de nickel, G9'70'£|M' et, dans une moindre mesure, pour les isotopes de

germanium, aQ's2Ge- Par contre>ll n'existe pas d'élément de Z impair dont le taux de
production soit aussi proche du rendement de la masse.

Pour la première fois, le renforcement des taux de production dû à l'appariement
des neutrons est observé sur ces distributions pour les éléments de plus faible Z. Sur
chaque ligne isotopique, les noyaux dotés d'un nombre pair de neutrons (symboles
pleins) sont produits avec des rendements supérieurs à ceux des noyaux impairs (sym-
boles évidés), ce qui crée des oscillations autour d'une forme régulière telle que celle
obtenue pour les éléments de Z phr; élevés, comme l'arsenic (Z=33). Cet effet s'accentue
à mesure que Ie Z du fragment léger décroît. La figure 4.3, présentée en échelle linéaire,
permet d'observer l'amplitude importante de ces oscillations pour les isotopes de zinc
et de cuivre quelque soit l'énergie cinétique des fragments. En outre, le renforcement
de la production des isotopes de N pair augmente avec l'énergie cinétique du fragment

léger.
Les structures les plus importantes de la distribution en masse viennent des taux

relativement plus importants associés aux isotopes pair-pair 80Ge, 76Zn, 74Zn, 70ATz.

1.3 Ecart entre J'extrapolation de A. C. Wahl et la distribution en

masse

70

Figure 4.4 : Ecart relatif entre les rendements des masses 70 à 85 mesurés et ceux
extrapolés par A.C. Wahl.

Il est intéressant de comparer les rendements mesurés à ceux qu'a obtenu A. C.
Wahl [WAH88] par l'extrapolation des taux de production mesurés pour les fragments
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lourds et légers. L'effet moyen d'augmentation de la production des éléments de Z pair
a été pris en compte.

Sur la figure 4.4, les écarts importants correspondent à des masses pour lesquelles
l'isobare principalement formé est pair en Z. Les effets de parité en protons pris_ en
compte dans l'interpolation sont insuffisants. Sur les structures dues au renforcement
de la production des zincs et des nickels, les isotopes ayant un nombre pair de neutrons
sont ceux qui présentent le plus grand écart à l'extrapolation.

2. Charge isobarique moyenne et sa variance

2.1 Charge isobarique moyenne
La distribution des rendements relatifs isobariques (rendement des différents élé-

ments contribuant au taux de production d'une masse) peut être caractérisée par sa
valeur moyenne et sa largeur, définies comme suit :

, Z)
Y(A) et ^Z(A) =

-Z(A))2Y(A, Z)
Y(A)

Z

32

30

28

70 75 80
A'

85

Figure 4.5 : La charge moyenne déterminée par ligne isobarique en fonction de la masse
primaire des fragments A' (carrés) et charge calculée dans l'hypothèse de la conservation du
rapport Z/A du noyau fissionnant (ligne droite).

Afin d'obtenir une information sur le processus primaire, ces deux valeurs ont été
ramenées à une masse A', masse primaire du fragment léger, A' = A + v(A). Les
valeurs is(A) utilisées sont celles de la compilation de A. C. Wahl [WAH88]. Le nombre
moyen de neutrons évaporés n'étant pas mesuré pour certaines des masses étudiées, il
est proposé pour les masses inférieures à A= 80 de prendre v(A) = 0.5. Nous verrons
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ultérieurement que cette valeur surestime certainement le nombre de neutrons évaporés
par le fragment léger pour les isotopes de nickel, cuivre et zinc. Cependant, la valeur
moyenne de la charge et la largeur ne sont pas modifiées par une variation de v, seule

l'abscisse peut être modifiée de 0.5 uma.
La charge moyenne décroit avec la masse primaire du fragment léger. Ce phéno-

mène est lié, au premier ordre, à la conservation du rapport Z/A du noyau fissionnant.
Pour chaque masse, on peut calculer la charge du fragment dans le cadre de cette

hypothèse, appelée UCD (Unchanged Charge Density) ; ZUCD= A'jjg. On peut
comparer les valeurs de Z et de ZUCD sur la figure 4. 5. La valeur de la charge
moyenne des fragments légers est systématiquement supérieure à la valeur obtenue
dans le modèle UCD. Le fragment léger est celui qui supporte le plus difficilement un
excès de neutrons car les énergie de liaison des neutrons sont supérieures à celles des
noyaux lourds. Il va être plus proche de la vallée de stabilité d'où une valeur plus forte

de ZL tandis que le fragment lourd va avoir une charge moyenne Zu plus petite que

ZUCD-

100 110

Figure 4.6 : Ecart entre la charge calculée dans l'hypothèse UCD et la charge moyenne
isobarique en fonction de la masse primaire des fragments. Les carrés sont les résultats de
nos mesures alors que les croix sont des résultats extraits de la compilation effectuée par A. C.
Wahl. Les lignes en pointillé correspondent à une charge Z ou un nombre de neutrons N
constant.

Afin de comprendre les structures de ~Z(A'}, on détermine AZ(A') = ZUCD -
Z(A']. Les structures de AZ sont reliées à des effets quantiques : effets de couche

(ZLIZH ~ 42/50) et effets d'appariement, Fig. 4. 6. Comme on l'a vu, ces effets
renforcent le taux de production d'un noyau donné. La valeur de la charge moyenne se

rapproche alors du numéro atomique de ce noyau favorisé, voir la ligne isotopique Z=
30 sur la figure 4.5. Ces effets persistant sur plusieurs masses voisines, il en résulte des
structures. Les oscillations sont plus importantes pour les masses légères ce qui semble
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être une signature d'une plus grande sensibilité au caractère quantique de la matière

nucléaire.

2.2 Ecart-type de la charge isobarique moyenne

a. Comportement général

La valeur moyenne de l'écart-type (ligne droite sur la figure 4.7) est estimée à
0.6 pour la fission thermique de l'uranium 235 [LAN80]. Jusqu'à présent, cette valeur
était considérée comme une constante. Les rendements isobariques de la masse 84 à la
masse 75 vérifient bien ce comportement. Cependant, pour les masses légères (A < 75)
la largeur décroît sensiblement (az — 0.4MeV), présentant un désaccord avec cette
hypothèse.

Figure 4.7 : Largeur des distributions des isobares en fonction de la masse primaire
des fragments

Les variations de GZ autour de cette valeur moyenne sont une autre conséquence
des effets de parité. Les minima de az sont localisés à des masses où un isotope pair-
pair représente plus de 70% de la production totale de la masse dans la région que nous
étudions (comparer avec Fig. 4. 2.) ; 70JVz,74'76 Zn,so Ge et 84Se.

b. Evolution avec l'énergie cinétique

II a été montré que la largeur moyenne des distributions isobariques ne varie pas
avec l'énergie cinétique des fragments [LANSO]. Il est donc intéressant de savoir s'il

en est de même pour les distributions isobariques de masses très légères. Les largeurs
isobariques ont été extraites pour les cinq énergies cinétiques mesurées, Fig. 4.8. La
valeur moyenne (courbe en pointillés) semble décroître entre E = 85 MeV et 101
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MeV. La conclusion est cependant difficile à apporter pour cette seule région de masse
d'autant plus que les oscillations dues aux effets de parité des protons augmentent avec
l'énergie cinétique des fragments. Les variations de à.Z(A') avec l'énergie cinétique
illustrent l'augmentation systématique des effets de parité avec l'énergie cinétique.

0.4 T

0.0

0.8

0.4

0.0

0.8

0.4

0.0

0.8

0.4

0.0

0.8

0.4

0.0

L 89MeV

L 93MeV

L 97MeV

_ 101 MeV !

V^Y '
i

. . i . . . . i

28 30 32 3'2

Figure 4.8 : Variance de la charge moyenne isobarique en fonction de la charge moyenne
pour des fragments d'énergie 85, 89, 93, 97 et 101 MeV dans Lohengrin (énergie non corrigée
de la perte d'énergie dans la cible de ~ 6MeV). Les courbes en pointillés représentent le
comportement moyen.
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3. Renforcement de la production liée à l'appariement

3.1 Effet pair-impair lié au nombre de protons
L'évolution avec l'asymétrie d'un effet de parité propre à une région d'étude avec

l'asymétrie est intéressante. Un effet de parité local a déjà été défini par de précédents
auteurs [TRA72]. Pour cela, ils considèrent que la distribution Y(Z) = ^AY(A, Z)
présente localement une forme gaussienne. L'effet de parité 6 élève ou abaisse les
rendements autour de cette valeur moyenne. Quatre mesures sont nécessaires pour
déterminer 6 ; trois pour définir localement la gaussienne et une pour quantifier les
oscillations autour de cette gaussienne. Le détail du calcul est présenté ci-dessous.

Méthode dite "de la troisième différence"

Nous avons vu précédemment (Annexe) que, pour une fonction gaussienne y(Z) :

Définissons yn=y(Z+n) et Ln= log yn. La loi précédente impose : LI- I/o = aZ + bet
de même, L2-Li = a(Z+l) + b, L3-L2 = a(Z+2) + b soit, L3-L0 = 3aZ + 3(a+b).

On peut définir une combinaison linéaire nulle de ces équations où les termes d'indice pair
sont ajoutés et les termes d'indice impair retranchés, comme :

DLS = L0 -L3 +3(Lt -L1)]
J

L'indice 1.5 correspond à la moyenne des abscisses, (0+ 1+ 2+ 3) /4= 1,5. Le choix du
facteur 1/8 est d'ordre pratique. Nous verrons en effet que dans le cas de faibles effets de parité,
la valeur de D est égale à l'effet de parité local 5 défini comme suit :
Pour un écart S dû aux effets de parité autour d'une gaussienne, les valeurs y vont se transformer
en y'=y(l±5).

L et D vont alors se transformer en :
L' = log y' = logy + log(l ±6) = L + log(l± 6) et

IX1-5 = I LO - L3 + 3(L2 - L1) +4log i± = ̂  log

dans le cas où Z est pair.
L'effet de parité S peut être écrit, pour Z pair ou impair, comme :

Dans le cas où les effets de parité sont faibles, le développement au premier ordre est suffisant
pour déterminer 6, à savoir :

Ô(Z + 1.5) = (-l)z D'

On peut aussi, à partir de cette dernière formulation, déterminer l'erreur sur S.

Nous allons maintenant mettre en évidence le lien entre S et A1, défini par l'équation (1.2) ;

* ±LZY*(Z)-Y0(Z)
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Ceci peut encore s'écrire :

A
"

d'où: y x 6 _ -

La méthode de la troisième différence permet de déterminer un effet de parité local dont Ia
moyenne n'est autre que l'effet de parité moyen.

Nous avons appliqué cette méthode pour extraire les effets de parité 6P et Sn dans

la région étudiée.

100

80 X

O

CL

P 60

40

20

O

I ' I

. o o

I I I

• This exp.
o Long & al.
o E = 9l MeV
x E= 107 MeV

I J

30 32 34 36 38 40
Z

Figure 4.9 : Effet sur les rendements de la parité du nombre de protons. Le long de la
ligne noire, les effets de parité sont déterminés sur les rendements intégrés sur l'énergie.
Les losanges sont les valeurs extraites des travaux de Lang et alalors que nos mesures sont
représentés par des cercles pleins.

Les croix et les cercles correspondent aux effets de parité pour des fragments d'énergie
cinétique de ~91 MeV (ELOH = 85MeV) et ~ 107 MeV (ELOH = WlMeV).

L'effet de parité proton trouvé dans cette étude pour les Z très légers est plus
important que pour les éléments de Z plus élevés mesurés auparavant, Fig. 4. 9.

Cet effet croît avec l'énergie cinétique des fragments. Il atteint 80% pour IS = 29.5
(correspondant aux mesures des taux de production des éléments nickel, cuivre, zinc
et gallium) soit une augmentation de ~ 400% par rapport à l'effet de parité à l'énergie
cinétique de 85 MeV.
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3.2 Effet pair-impair lié au nombre de neutrons
Pour la première fois, on observe un effet de parité des neutrons du même ordre

de grandeur que celui des protons, Fig. 4. 10. Le renforcement de la production dû au
nombre pair de neutrons atteint 40 % alors que dans les travaux antérieurs cet effet
n'avait jamais atteint 10%. L'augmentation de cet effet de un ordre de grandeur entre
F = 45.5 (contribution de N = 43,44,45,46) et Jf = 42.5 (41,42,43,44) est soudaine.
En effet sur la figure 4.2 apparaissent des oscillations importantes liées à l'appariement

des neutrons entre la distribution isotopique de Z = 31 et de Z = 32.

80 C

60

-40
c
•o

20

i i i i

• This exp.
o Lang & al.
o E = 91 MeV
x E=il07MeV

o
0

45 50 55 60
N

Figure 4.10 : Effet de la parité du nombre de neutrons sur les rendements. Les
mêmes conventions que pour la figure 4-9 ont été adoptées.

L'incertitude sur cette valeur est plus importante car la statistique est plus faible
puisque les masses qui contribuent sont moins nombreuses pour un nombre donné de
neutrons.

Comme nous l'avions vu sur la figure 4.3, cet effet croît avec l'énergie cinétique des
fragments.

4. Energie cinétique moyenne

4.1 Energie cinétique moyenne des éléments
L'énergie cinétique moyenne d'un élément est obtenue en moyennant les énergies

cinétiques de chaque isotope, pondéré par leur rendement :

, Z) x Y(A, Z)

—
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Nous avons choisi de présenter ce résultat avant les énergies moyennes des distribu-
tions isotopiques de manière à dégager le comportenment général avant les structures

fines.
L'énergie cinétique moyenne des éléments décroît avec Z, ligne continue de la

Fig. 4. 11. L'énergie cinétique des fragments est principalement causée par la répulsion
coulombienne à la scission i.e. le produit ZL ZH détermine au premier ordre ses vari-
ations. Selon ce critère, les variations de l'énergie cinétique moyenne doivent être
régulières et lentes. Les énergies moyennes des éléments au dessus du cuivre vérifient
ce comportement aux effets microscopiques près. Par contre, celles des nickels et des
cuivres montrent une décroissance brutale de l'ordre de 4 MeV.

30 35

Figure 4.11 : Energie cinétique moyenne par élément.

Une autre caractéristique de cette distribution est le renforcement systématique,
d'environ 0.4 MeV, des énergies des éléments pairs comparées à celles des éléments im-
pairs. Ce résultat, commun à la fission de la plupart des actinides pairs-pairs [BOC89a],
semble particulièrement important dans cette région.

4.2 Energie cinétique moyenne des isotopes
Comme pour les masses les plus produites dans la fission thermique de 239Pu

[SCH84], l'énergie cinétique moyenne des isotopes de Z supérieur à 31 augmente régu-
lièrement avec le nombre de neutrons (ou avec la masse), Fig. 4.12.

Le comportement de l'énergie cinétique est déterminé en l'absence d'évaporation
par la cinématique à deux corps. On peut écrire :

PL + PH = O => Ai EL = A11 EH

d'où:



(4l2)

d'où, si l'on estime l'énergie cinétique totale par la répulsion coulombienne :

TT ~ 236 ~ ALL ~ 236 (236 - AL

Selon cette expression, l'énergie moyenne des isotopes décroîtrait régulièrement d'envi-
ron ~ 0.5 MeV par masse. Le phénomène observé n'est donc pas lié à cette variation.
Selon [SCH84], le processus d'évaporation de neutron rapides permet d'expliquer con-
venablement ce phénomène. Ce point sera discuté dans le prochain chapitre.

40 42 46 48 50

1 • . . . -
40 42 44 46 48 50 N

Figure 4.12 : Energie cinétique moyenne isotopique en fonction du nombre de
irons.
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Le comportement des Zn, Ni et Cu est différent. Il n'y a pas de croissance
systématique avec la masse. Les variations irrégulières sont dues en partie à des effets
de parité des neutrons (les symboles pleins sur la figure 4.12 sont en moyenne plus
élevés que les symbole évidés). Pour confirmer ce résultat, l'énergie cinétique moyenne
isotonique a été calculée. Elle est représentée sur la figure 4.13. Un effet de parité
de l'ordre de 1 MeV apparaît pour les grandes asymétries et cela malgré les grandes
incertitudes principalement liées aux faibles statistiques. Deux structures importantes
sont observées pour N= 44 et N= 48.

99

I 98

IL^97

96

95

50 52

Figure 4.13 : Energie cinétique moyenne du fragment léger pour un nombre de neu-
trons donnés. Au delà de la ligne pointillée les distributions isotoniques ne sont pas
complètes ; il manque des mesures à des masses qui contribueraient à la valeur de
l'énergie cinétique moyenne.

4.3 Energie cinétique totale isobarique moyenne
L'énergie cinétique totale est calculée à partir de l'énergie cinétique moyenne d'un

fragment léger de masse A en utilisant la conservation de l'énergie et de l'impulsion,
Eq. (4. 2) :

236 ^
TKE(A11JAn) =

236 - AL
x E(AL)

avec . -v-i- ^ YfA^
2^zy(A^>

Les valeurs trouvées sont bien la continuité des résultats sur les masses plus élevées,

Fig. 4. 14. Le comportement est régulier. La décroissance importante de l'énergie
cinétique moyenne des nickels et des cuivres est visible à la masse 72.
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Figure 4.14 : Energie cinétique moyenne Figure 4.15 : Energie d'excitation moyen-
totale isobarique et chaleur de réaction moy- ne des fragments. Cette valeur est assimila-
enne. blé à une constante.

Ces valeurs sont comparées à celles des chaleurs de réaction correspondantes cal-
culées à partir de la table de Môller et al [MOL88]. Nous avons pris en compte les
différentes fragmentations sans tenir compte de !'evaporation des neutrons.

Les deux courbes sont similaires ; l'énergie d'excitation, ~Ë* = Q — TKE, est donc
à peu près constante, égale à 27.5 MeV, Fig. 4.15. Cette énergie est la somme de
l'énergie dissipée et de l'énergie de déformation des fragments au point de scission. On
la retrouve sous forme de neutrons évaporés et de gamma lorsque les deux fragments
se désexcitent. Chaque neutron emporte une énergie de l'ordre de 9 MeV. Le nombre
moyen de neutrons évaporés attendus pour les deux fragments est de 2.4, comme pour
les fissions les plus probables. L'énergie totale des gamma est de l'ordre de 5 MeV.

Figure 4.16 : Largeur des distributions en
énergie en fonction de la masse.

10

m

-8

70 75 80 85

Les largeurs des distributions en énergie sont assimilables à une constante, Fig.
4. 16. Un élargissement n'est cependant pas à écarter pour les masses 72, 71, et 70. Les
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grandes incertitudes obtenues sur la largeur pour les faibles masses découlent des incer-
titudes statistiques associées aux mesures correspondantes. Les distributions en énergie
sont représentées pour chaque masse sur les figures 4.17 qui permettent d'effectuer une
synthèse des résultats.

5. Représentation synthétique des résultats

Pour l'ensemble des figures 4. 17, la figure du haut représente la distribution en
énergie pour une masse donnée. Chaque point est la somme des rendements des iso-
bares. La courbe est la somme des gaussiennes modélisées sur chacunes des distri-
butions en énergie des isobares. Cette représentation permet de voir l'évolution de
l'énergie moyenne et de la largeur.

La figure du bas représente le pourcentage de chaque élément dans le rendement de
la masse (rendement relatif isobarique). Il est calculé comme le rapport du rendement
de l'isobare sur le rendement de la masse à une énergie donnée. C'est un isobare pair
en proton qui est le plus produit pour la plupart des masses (=> effet de parité proton).
Les pourcentages des éléments pairs croissent avec l'énergie (=>• augmentation des effets
de parité avec l'énergie ).

Les effets de parité en neutron sont plus difficiles à discerner dans cette repré-
sentation. Ce sont eux qui favorisent la production de noyaux pairs-pairs pour les
masses inférieures à 78. Ces noyaux ont des rendements relatifs supérieurs à 70%, ce
qui entraine de surcroit la réduction de la largeur a%-
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Figure 4. 17 : Pour chaque masse, la distribution en énergie est représentée sur
la figure supérieure ainsi que la somme des gaussiennes modélisant la distribution de
chaque isobare.
Les rendements représentés correspondent en fait à un rendement pour une intégration
en énergie donnée (ouverture de la fenêtre d'entrée de la chambre d'ionisation). L'é-
chelle indiquée devrait donc être en %/MeV. Nous avons choisi d'ommettre cette
précision afin de simplifier la compréhension des figures.
La figure du bas représente l'évolution des rendements relatifs de chaque isobare avec
l'énergie cinétique du fragment léger. Le code des symboles se situe en haut à droite de
chaque figure.



CHAPITRE 5

DISCUSSION

Les conséquences et les implications des résultats obtenus vont être dégagées au
cours de ce chapitre. La discussion sera souvent basée sur des modèles reconnus qui

permettront une meilleure compréhension des résultats.

1. Informations expérimentales sur le nombre moyen
de neutrons évaporés

Les distributions des énergies moyennes des isotopes en fonction de la masse, Fig.
4.12, apporte une information sur le nombre moyen de neutron évaporé UL car chaque
neutron évaporé emporte de l'énergie au détriment de l'énergie cinétique du fragment.
Nous avions remarqué que la pente de ces courbes n'est pas déterminée par les relations
cinématiques unissant les deux fragments au point de scission (§4.2). Je vais rappeler
ce qui avait été dit, en le simplifiant :
Dans le cas de processus primaires l'énergie cinétique du fragment léger est lié à l'énergie
cinétique totale par la relation :

1^ = El * TKE-

Pour une fragmentation ZL, Zg donnée le terme TKE est à peu près constant et les

variations de l'énergie cinétique moyenne vérifient donc dEijdAu — —dE^/dAL =
TKE/236 « 0.7MeV.

Pour schématiser les effets du processus d'évaporation de neutrons sur l'énergie
cinétique moyenne des isotopes, nous avons considéré sur la figure 5.1 que les varia-
tions avec la masse sont négligeables dans le cas du processus primaire (point noir de
la partie droite de la figure). Le comportement des distributions isotopiques des taux
de production et de l'énergie cinétique moyenne doivent, en fait, être compris simul-
tanément. Le rendement d'un isotope léger résulte de celui d'isotopes légers primaires
ajouté à celui d'isotopes plus lourds qui ont évaporés des neutrons, figure 5.1. Ainsi
l'énergie cinétique moyenne du fragment léger est la moyenne des énergies associées à
ces ceux contributions : l'énergie cinétique primaire et une énergie diminuée d'environ
8 MeV par neutron évaporé, l'énergie. Pour un élément donné, les isotopes légers ont,
par conséquent, une énergie cinétique plus faible et un rendement plus élevé alors que
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les isotopes les plus lourds gardent leur énergie cinétique primaire mais subissent une
baisse de leur production.

AL
• primaire o secondaire

Figure 5.1 : Représentation schématique de l'effet du processus d'évaporation des neutrons
prompts sur les distributions isotopiques des énergies cinétiques moyennes (droite) et des taux
de production (gauche)

La pente des distributions de l'énergie cinétique moyenne des isotopes croît avec
17L. Ainsi les pentes de ces distributions sont plus importantes pour les fragments légers
abondamment produits dans la fission thermique de 239Pw [SCH84] (pL ~ 2) que pour
les fragments de notre région d'étude (VL ~ 0.5), Fig. 4.12.

Par contre, les distributions isotopiques des énergies cinétiques moyennes ne pré-
sentent aucune variation systématique avec la masse pour les éléments gallium, zinc,
cuivre et nickel (Z= 31, 30, 29, 28) ainsi que pour les isotopes les plus lourds de
germanium (32). Ceci indique que VL décroît avec l'asymétrie pour éventuellement
atteindre une valeur nulle pour les isotopes de nickels où la pente semble inversée donc
en accord avec les prévisions cinématiques dans le cas d'un processus sans evaporation
(§4.2, dEL/dAL ~ -0.5, -0.7 MeV). Pour ces isotopes, les structures observées
dépendantes du nombre de neutrons sont seulement dues au processus de fission (elles
ne peuvent pas être attribuées à !'evaporation des neutrons).

L'étude des corrections de couche et des configurations les plus probables des frag-
ments à la scission dans le cadre du modèle statistique de Wilkins vont permettre de
comprendre la raison de cette faible evaporation de neutrons pour ces fragments.

2. Modèle statistique de point de scission de Wilkins et al [WIL76]

Ce modèle statistique conduit à de nombreux résultats en bon accord avec l'expé-
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rience. Il sert de référence à l'ensemble des physiciens travaillant sur la fission. Nous
l'avons donc naturellement utilisé pour rendre compte de nos résultats.

2.1 Bases du modèle
L'hypothèse de base du modèle est l'existence d'un équilibre statistique entre les

degrés de liberté collectifs au point de scission. Le couplage entre états collectifs et états
à particules indépendantes est intermédiaire entre un couplage fort, qui conduirait à
des fragments excités, et un modèle adiabatique. Cette situation peut être décrite par
une température collective, T00; = 1 MeV, et une température intrinsèque, Tint =
0.75 MeV, [WIL76]. Les caractéristiques des fragments de fission (taux de production,
énergies cinétiques moyennes, déformations moyennes) découlent de l'énergie potentielle
des deux noyaux au point de scission. L'énergie totale du système au point de scission
peut être calculée comme la somme :

• de termes collectifs goutte liquide (VLD) associés à chaque fragment qui donnent
Ie potentiel macroscopique,

• des effets microscopiques de corrections de couche (Sh) et de parité (P) pour les
protons (indice P) et pour les neutrons (indice N),

• de termes d'interaction, coulombienne (Vcoui) et nucléaire (Vnuc), entre les deux
fragments,

• de l'énergie d'excitation de quasi-particules, E*p (différente de l'énergie d'excita-
tion E* = Q — TKE qui regroupe l'ensemble des excitations : déformation, "tempéra-
ture", excitation de quasi-particule), les excitations collectives pouvant être modélisées
par une somme cohérente d'excitations individuelles,

• de l'énergie cinétique de préscission, Epa.

L'équation suivante décrit la conservation de l'énergie au point de scission pour
un fragment léger (indice L) de déformation 0L et un fragment lourd (indice H) de
déformation P&.

Einitiale = VLD(PL) + VLD(^H)

+ ShN(pL) + ShN(pH) + PN

+ ShP(pL) + ShP(l3H) + Pp (5.1)

+ Vnuc(PL,PH) + VCOU[(PL,PH)

+ Eqp + -^PS

L'énergie initiale (énergie de liaison du système 235C/ + nth) est de 1784 MeV [WAP85].
La somme des potentiels macroscopiques des deux fragments représente l'essentiel de
cette énergie. Les termes d'interaction, qui vont se transformer en énergie cinétique des
fragments, sont de l'ordre de 200 MeV.

On peut définir l'énergie disponible (ou énergie libre) au point de scission comme :

^disponible = ^qp ~î~ "ps
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(La dénomination Edia pouvant prêter à confusion avec l'énergie dissipée et l'énergie
disponible au point selle la terminologie anglaise de Eav sera utilisée pour symboliser

l'énergie disponible. )
et l'énergie potentielle pour une fragmentation donnée :

VpOt(P L iP H}= ^initiale ~ EUV

ShN(/3L) + ShN((3H) + PN (5.2)

ShP(/3L)

Vnuc(0L,/3H)

L'équation (5.1) peut être exprimée en fonction de la chaleur de réaction Q pour
chaque fragmentation donnée (AL/ Z L\ AH I Z H)- U paraît cependant plus clair de
garder cette expression sous 'a forme (5.1) qui formule la conservation de l'énergie
plutôt que de se ramener systématiquement aux énergies des fondamentaux de chacune
des partitions.

La probabilité de formation d'une fragmentation AL/ZL,AH/ZH est donnée selon
Wilkins par :

P(ALI ZL,

""" I """ exp[-Vpoi(ALlZL,AHlZH,0L,0H,Tini,d)l Teoi\ d(3Ldf3H (5.3)
Jo

Le maximum de production correspond à un minimum d'énergie potentielle (max-
imum d'énergie disponible car Eav — Ei

2.2 Détermination de l'énergie disponible au point de scission
Afin de comparer nos résultats aux prédictions apportées par le modèle nous nous

sommes attachés au calcul des surfaces d'énergie potentielle des configurations de scis-
sion. A l'aide de sous-programmes, mis en place par V. Ramamurthy, on calcule
l'énergie macroscopique de la goutte liquide selon la paramétrisation de Howard et
Seeger [HO W75], les corrections de couche [HO W75], [STR67], le terme coulombien
à l'aide de l'expression analytique développée par P. Quentin [QUE69] et le terme
nucléaire de proximité [BLO77]. La paramétrisation de la déformation est effectuée
en fonction de £2, c'est à dire par un développement de la déformation sur une base
sphérique. Pour comparer avec les travaux de B. Wilkins et al, le paramètre 0 de
déformation sera utilisé. La relation entre le paramètre de déformation /3 et £2 est
répertoriée dans [HAS88J. La distance d séparant les surfaces des deux fragments est
de 1.4 fm comme dans les calculs des auteurs.



Le premier but de ce calcul étant la détermination de cartes d'énergie disponible à la
scission, il n'est pas paru nécessaire d'introduire de variations des corrections de couche
avec la température intrinsèque. D'autant que cette température de T,-nt = 0.75 MeV
entraine une variation négligeable des corrections de couche [WIL76].

Les corrections d'appariement n'ont pas non plus été prises en compte. L'apparie-
ment moyen des noyaux dans leur fondamental est connu, A c± zzll/^/ÂMeV. Un gap
d'appariement de 1 MeV devient voisin de 0.32 MeV compte tenu de Tint = 0.75MeV
selon [MOR72]. Connaissant mal ses variations avec la déformation, le terme d'énergie
d'appariement a été choisi constant pour une fragmentation donnée dans les calculs
de Wilkins et al. Par conséquent, l'effet de cette correction va être d'augmenter ou
de diminuer globalement l'énergie disponible, sans changer les positions des minima
d'énergie potentielle or seules les coordonnées de ces structures nous intéressent dans
un premier temps.

Pour valider notre calcul, la carte d'énergie disponible pour la fragmentation
9I8 Sr, 1I" Xe, représentée sur la figure 5.2., a été calculée. Elle montre un bon ac-
cord avec celle obtenue précédemment [WIL 76]. Les potentiels individuels axiaux
(VLD + Shpr + Shp) sont aussi présentés pour chacun des fragments. (Les énergies
de liaison mesurées sont indiqués par des points ainsi que les déformations du noyau
dans l'état fondamental. Ces valeurs sont extraites des tables [WAP85] et [MOL88].)
On peut ainsi estimer l'énergie de déformation de chacun des noyaux au point de scis-
sion. Le nombre moyen de neutrons évaporés se déduit de cette énergie de déformation.
Pour cette fragmentation, les deux noyaux déformés au point de scission évaporent des
neutrons en se désexcitant (F(96) = 1.41, F(140) = 1.26).

Sur la figure 5.3 sont représentées : les cartes d'énergie disponible pour la frag-
mentation (||JVi, 1IlGd) calculées avec un potentiel purement macroscopique et ten-
ant compte des corrections de couche ainsi que les potentiels axiaux des fragments.
L'énergie disponible, pratiquement nulle dans la calcul purement macroscopique, at-
teint environ 7 MeV lorsqu'on tient compte des effets de couche. L'énergie disponible
est beaucoup plus faible pour ces fragmentations très asymétriques que pour les fis-
sions les plus probables (~ 18 MeV). On peut estimer les rendements des fissions
asymétriques par rapport aux plus probables d'après l'équation 5.3.

P(96/38, 140/54) ^ e3y(18/l) 6

P(72/28, 164/64) ~ exp(7/l)

La décroissance estimée par ce modèle est supérieure de à la décroissance de 2.105

déterminée expérimentalement . On retrouve là un des défauts du modèle : les distri-
butions en masse prévues sont trop étroites.

Le maximum de la carte d'énergie disponible dans la fragmentation (Ji JVi, 1^Gd)
correspond à un isotope de nickel proche de son fondamental et à un gadolinium très
déformé. Cette tendance est issue de la polarisation du fragment lourd par le terme
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Figure 5. 2 : Carte d'énergie disponible à la scission (haut gauche) fragmentation
(96/38,140/54) en fonction de la déformation de ces deux noyaux (lourd axe horizontal,
léger axe vertical). Les potentiels axiaux de ces deux noyaux sont représentés sur les
figures en haut à droite (96/38) et en bas à gauche (140/54). Les points noirs sont les
déformations des fondamentaux selon [MOL88/ et l'énergie de liaison de chacun des
noyaux [WAP85]. L'énergie potentiel de la même fragmentation dans le calcul effectué
par Wilkins et al est reproduit sur la figure en bas à droite. Seules les variations par
rapport au minimum d'énergie potentielle (x) sont représentées.
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figure 5. 3 : Même figure que la figure 5. S pour Ia fragmentation très asymétrique
(72/28, !64/64) excepté la figure en bas à droite. Cette dernière figure correspond
au calcul de l'énergie disponible dans le cas purement macroscopique (les corrections
de couche ne sont pas prises en compte}. Pour les potentiels axiaux, la composante
macroscopique est représentée par une ligne discontinue.
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d'interaction coulombienne (voir calcul macroscopique) et de l'adjonction, sur cette
base, des corrections de couche. Ces déformations les plus probables d'après le modèle
sont en accord avec nos résultats qui montrent une faible probabilité d'évaporer des
neutrons pour le fragment léger et une faible énergie cinétique moyenne. Le fragment
lourd dont la déformation serait très importante, d'environ /3 = 0.8 va évaporer un
nombre de neutrons de l'ordre de 2.5, son énergie de déformation étant de ~ 25 MeV.
Cette grande déformation du noyau lourd peut être responsable de la baisse significative
de l'énergie cinétique moyenne des nickels et des cuivres observée expérimentalement.

Pour les fragmentations très asymétriques, l'ensemble des configurations énergéti-
quement accessibles pour les deux fragments partenaires est considérablement réduit.
Alors que l'on s'attend, d'après le modèle statistique, à une réduction des largeurs des
distributions en énergie, nous observons des largeurs constantes, voire un élargissement
pour A < 73, Fig. 4.16 et 4.17. Ce point important, qui ne sera pas plus détaillé
dans ce travail, rejoint la principale critique portée à !'encontre du modèle statistique
à savoir l'incapacité à rendre compte des largeurs importantes observées dans la fission
(distribution en masse, en énergie ...)

Cependant, le noyau léger est "mou" (la déformation du noyau n'implique pas une
grande variation d'énergie) en accord avec les calculs microscopiques effectués par Girod
[GIR88]. Ceci entraine un minimum peu marqué dans la carte d'énergie disponible. Ce
caractère peut se traduire par des distributions en énergie plus larges comme celles que
nous observons.

2.3 Déformations les plus probables

II est possible de suivre les déformations les plus probables des fragments (celles
qui maximisent l'énergie disponible à la scission) sur les cartes de correction de couche,
Fig. 5.4. La position relativement constante de la masse moyenne du fragment lourd
pour les fissions thermique de la plupart des actinides s'explique par l'influence de la
couche déformée en neutrons NH = 80 (e2 = 0.5), Fig. 5.4 puits 1. Le fragment léger
complémentaire se déplace le long des puits 2-3.

Pour les fragmentations très asymétriques la déformation du noyau léger est faible
correspondant aux corrections de couche sphériques importantes pour Z — 28 et JV =
50. Par contre, le fragment complémentaire est déformé, N = 100 ~ 105, Z = 65, SH ^
0.8. Le peuplement brutal de ce puits qui coincide pour Z et N, peut expliquer la
baisse de l'énergie cinétique moyenne observée pour le fragment léger. Dans la mesure
où cette décroissance est commune à des isotopes (Z fixé), il semble que le puits qui
joue un rôle prédominant soit lié au nombre de protons donc qu'il s'agisse du puits à
EH =± 0.8, Z w 65, puits 4. A l'heure actuelle, il semble que le processus de fission
soit un des seuls moyens de peupler des états aussi déformés avec une faible énergie
d'excitation (l'énergie totale disponible est faible).
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Figure 5.4.a : Energie microscopique due aux effets de couche pour les neutrons (N)
en fonction de la déformation. (Extrait de [RAG84])
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Figure 5.4.b : Equivalent de la figure 5.4.a pour les protons.
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Le modèle statistique de Wilkins et al permet d'interpréter certains résultats à
partir des propriétés des fragments à la scission. Il est intéressant d'essayer d'interpréter

aussi les effets de parité.

3. Effets de parité sur les rendements et modèles statistiques

3.1 Rappel de résultats
Avant d'estimer ces effets à l'aide du modèle statistique, il est nécessaire de rappeler

les principaux résultats. Les effets moyens de renforcement du taux de production des
éléments de Z pairs sont recensés dans le tableau ci-dessous pour différents noyaux

fissiles.

Noyau

fissionnant
JL

A1/3

En

(MeT)

Sn + En(McV)

[WAPS5]

B (MeV)

[BAC74]

E.
(MeV)

Ap (%) Réf.

Thorium (Z=90)
229TVi
232IVi

233J7

23Sj7

23Sj7

235J7

238J7

1324

1318

Eth
3

6.79

7.79

6.50

6.28

0.29

1.51

40±5

30 ±12

BOCSQb

IZAlQ

Uranium (Z=92)

1375

1372

1372

1372

1366

Eth

Eth

2

3

3

6.84

6.54

8.54

9.54

7.81

6.20

5.70

5.70

5.70

6.55

0.64

0.74

2.74

3.74

1.26

22 ±2

24 ±1

8±4

5±3

18 ±6

QUASS

LANSO

AMI75

MARSQ

BRI77
Plutonium (Z=94)

239pu

241pu

249C/

1424

1418

EtH

Eth

6.53

6.41

5.80

5.63

0.73

0.78

3±5

4 ± 5

BRm
BRI77

Californium (Z=98)

1527 Eth 6.62 5±1 DJE89

Pour chaque noyau fissionnant on présente le paramètre coulombien, Z2/A1/3, l'énergie
du neutron incident (En), l'énergie d'excitation du noyau produit après la capture de
ce neutron (Sn + En), la hauteur de la barrière de fission (B]. De ces deux dernières
valeurs, on peut extraire l'énergie libre au point selle, E3 = (Sn + En) - B. Enfin, les
valeurs de l'effet moyen de parité en proton, défini par l'équation (1.2), sont répertoriées
ainsi que les références correspondantes.

On peut noter d'hors et déjà que les valeurs de l'effet moyen de parité des protons
sont très différentes suivant le noyau fissile et varient inversement à l'énergie disponible
au point selle.
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3.2 Prédictions par le modèle de Wilkins et al
On peut calculer des effets de parité dans le cadrew de ce modèle. L'énergie

d'appariement est déterminée par le gap d'appariement moyen A, atténué par l'effet
de la température intrinsèque. Pour une fragmentation en deux éléments pairs-pairs,
l'énergie disponible est plus importante de 2A(Tint) ~ 0.64 MeV [MOR72] pour une
température intrinsèque de 0.75 MeV. Le rapport du rendement d'un élément pair sur
celui d'un élément impair d'énergie potentielle similaire au terme d'appariement près

est :

Pe/P0 ~l f exp[(-V0 + 2&)/Tcoi}dpdp / 11 exp(-V0/Tcol}dpdp

~ezp(2A/rco() = 1.9

d'après [WIL76], [NIF79], [MARSl]. Ceci conduit à un effet local d'appariement des
protons ou des neutrons :

P-P

*> = ̂  = °-31

Dans la mesure où l'on ne prend pas en compte les variations éventuelles de Tj71J
et de Tcoi avec le noyau fissionnant, cette valeur de Ap leur est commune quelque soit
l'énergie disponible au point selle. Elle ne réproduit donc pas la richesse des résultats
présentés dans le tableau.

On peut conclure de cet échec qu'il faut tenir compte des variations de T1-^t et Tcoi
avec le noyau fissionnant et avec l'énergie disponible au point selle (Es). Tenir compte
de ces variations, qui peuvent être importantes (II faut augmenter la température col-
lective d'un facteur trois pour rendre compte de la variation des effets de parité avec
l'énergie disponible au point selle entre la fission thermique de 235 U et la fission induite
par des neutrons de 3 MeV [NIF79]), consiste à envisager des évolutions dynamiques
différentes dans chacun des cas évoqués, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse de
base du modèle statistique de point de scission.

D'après ce modèle, il n'y a pas non plus de variations avec l'asymétrie de masse des
fragments, en désaccord avec nos résultats puisque ces variations atteignent un ordre de
grandeur dans l'effet de parité des neutrons. Une hypothèse a été faite par Wilkins et
al pour expliquer les variations des effets pair-impair avec l'asymétrie. Il impute ces vari-
ations au changement de l'énergie d'appariement en fonction de la déformation dont il
n'a pas tenu compte dans son calcul. Deux types de comportement sont proposés. Selon
Huizenga et al [HUI68], l'énergie d'appariement varie proportionnellement à la surface
du noyau. Par contre, selon Bolsterli et al [BOL72], les corrections d'appariement sont
anticorrélées aux corrections de couche puisque ces deux termes dépendent de manière
inverse de la densité des états de particules près du niveau de Fermi.

Dans la première hypothèse, les effets d'appariement devraient suivre approxima-
tivement le nombre moyen de neutrons évaporés qui signe la déformation moyenne des

76



fragments. Ce comportement est correct pour les effets de parité en protons autour de
la fission la plus probable. Par contre, ce modèle ne permet pas d'expliquer la nette
augmentation des effets de parité pour les grandes asymétries : le nombre de neutrons
évaporé étant faible, les effets de parité devraient l'être aussi.

Le modèle proposé par Bolsterli et al [BOL72], selon lequel les effets d'appariement
sont moins importants pour les grandes corrections de couche et vice-versa, est d'un
point de vue théorique plus crédible et apporte une nouvelle vision sur les effets de
parité. Ces auteurs, au travers de cette hypothèse, proposent une explication du faible
effet moyen de parité des neutrons. En effet, ce sont principalement les corrections de
couche dues au nombre de neutrons qui déterminent l'asymétrie de masse et la stabilité
du pic lourd. Les corrections de couche des neutrons sont plus importantes que celles
des protons, il en résulte un gap d'appariement moins important pour les neutrons selon
le modèle de Bolsterli et donc de plus faibles effets de parité.

Cette même analyse a été effectuée pour l'évolution des effets de parité avec
l'asymétrie. Ce modèle permet d'expliquer certaines structures sans réellement con-
vaincre car la structure la plus importante des effets de parité des protons correspond
précisément à une forte correction de couche. De plus, le renforcement des effets de
parité mesurés dans notre étude pour les fragments légers, pour lesquels les corrections
dues aux effets de couche sont importantes, contredisent ce modèle.

Quelque soient les efforts faits pour améliorer le modèle de Wilkins, les effets
d'appariement sur les taux de production ne peuvent pas être reproduits. Il en est de
même pour le modèle statistique de Fong [FON56]. Ce modèle basé sur l'hypothèse
d'un couplage fort entre tous les niveaux, collectifs et individuels, ne prédit aucun effet
de parité [NIF79], [MAR79].

4. Informations expérimentales sur la dynamique du processus

Les effets de parité semblent donc avoir une autre cause liée à l'évolution du noyau
entre le point selle et le point de scission. Les interprétations dans le cadre de la
dynamique du processus souffrent souvent de la difficulté d'accès à des grandeurs quan-
tifiables. Elles sont cependant intéressantes voire nécessaires pour la compréhension du
phénomène de la fission.

4.1 "Variance de la charge moyenne isobarique
Une signature de l'équilibre du processus est fournie par la vp'^ur de OZ [NIFSO].

Cette quantité est intéressante non seulement pour la fission, md,is aussi pour les
réactions d'ions lourds [GAT75], [GAL76], [BER79].

Le principe de base est simple : si le temps disponible pour arriver à l'équilibre est
grand, le système pourra choisir la configuration qui minimise le potentiel. Dans ce cas
OZ sera faible. Par contre, quand on s'éloignera d'un processus équilibré, la variance
augmentera.
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Le processus d'équilibration de la charge à une masse fixée peut être décrit par un
oscillateur harmonique dont l'énergie hw est caractéristique du processus. La variance

de la distribution est donnée par :

«4 =
i

-few
exp(hu/T) -

(5.4)

où M est le paramètre d'inertie et T la température du système, [BER79J. Nifenecker
a traité le problème dynamiquement pour des configurations de scission. Une approx-
imation du paramètre d'inertie pour des configurations de scission est proposée dans

[BR078] :

T0 et m0 sont le rayon du nucléon et sa masse, c est la rayon du col entre les deux
fragments. Les variations de la largeur az avec le temps sont principalement liées aux
variations du paramètre d'inertie avec le rayon du col. Le résultat du calcul effectué par
Nifenecker peut-être résumé par la figure 5.5, extraite de la référence [NIF80]. L'échelle
en abscisse est une échelle logarithmique. La vitesse de striction vneck = dc/dt (collapse
du col), portée en abscisse, varie très rapidement avec ia valeur de la variance isobcrique.

0.5

0.4

0.3
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249Cf
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Figure 5.5 : Evolution de la variance isobarique en fonction de la vitesse de striction
calculé dans INIFSO]. Les valeurs de o~2

z mesurées dans le, fission thermique de différents
noyaux fissionnanis sont indiquées.
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La largeur isobarique est déterminée pour chaque noyau dont les rendements iso-
bariques sont mesurés. Les valeurs des largeurs sont reportées sur la figure 5.5. D'après
ce modèle, la vitesse de striction du californium est cinq fois plus importante que celle

du thorium [BOCSQa].

D'autre part, nous avons vu (Fig. 4. 6) que dans notre étude de la fission thermique
de 235J/, cette grandeur diminue de o\ a 0.36 pour la fission moyenne de 235C/ à
<r| ̂  0.2 pour les fissions très asymétriques. D'après ce modèle, ceci conduirait à une
vitesse de striction dix fois plus lente.

On peut expliquer ce phénomène au regard de la surface d'énergie potentielle cal-
culée par Berger et al [BER85], Fig 1.4. Il est possible d'étudier le trajet que doit
emprunter la fonction d'onde pour peupler des configurations très asymétriques sur
cette surface. La pente rencontrée est d'autant plus faible que l'on s'éloigne des fissions
les plus probables qui elles suivent la ligne de plus grande pente. On s'attend donc
à une vitesse collective de déformation moindre au fur et à mesure que l'on s'éloigne
des fissions les plus probables (ou à un temps plus long). D'après ce raisonnement, on
attendrait un processus systématiquement plus équilibré pour les grandes asymétries
et donc une décroissance de az- Nos résultats, ainsi que ceux de l'étude de la fis-
sion thermique du thorium 229 [BOC89b] et du plutonium 239 [DIT89], vérifient ce
comportement.

Pour compléter ces informations, il serait souhaitable de calculer la surface d'éner-
gie potentielle en fonction des paramètres < Qi> (elongation) et < Q^ > (striction)
(vallées dites de fission et de fusion) pour une valeur de < Qs > contrainte à l'asymétrie
correspondant aux fissions très asymétriques. La pente de la vallée de fission ainsi que la
position du point de sortie de la vallée de fission pour rejoindre la vallée de fusion (exit)
pourrait confirmer qualitativement le résultat établi sur la base du modèle proposé par
Nifenecker.

D'autre part, l'argumentation sur les pentes des surfaces d'énergie potentielle ne
suffit pas et il faudrait, pour le compléter, étudier aussi les variations des paramètres
d'inertie.

Lang, Clerc et al [LAN80] ont étudié les variations de la largeur &z en fonction
de l'énergie cinétique des fragments pour les fragments légers jusqu'à Z ~ 34. Une
variation de la largeur a été observée (âz = 0.5 pour EL = 88.5 MeV, az — 0.3 pour
EL = 108.0 MeV) mais elle était imputée au processus d'évaporation des neutrons.
Selon ces auteurs, la largeur ne varie pas avec l'énergie cinétique des fragments Le
elle ne varie pas avec l'énergie d'excitation. La température étant reliée à l'énergie
d'excitation, la largeur semble indépendante de T. D'après l'équation (5.4), on s'attend
alors a une température petite devant ftw (évalué à environ 4 MeV).

Cependant G. Martinez, dans sa thèse sur l'étude des fragments de fission produits
dans 93 JVp(2n, fission), ne constate aucune évolution avec l'énergie cinétique alors que
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les fragments évaporent des neutrons [MAR86]. Par contre, ce noyau a un nombre
impair de protons, il n'y a donc pas d'effet de parité des protons sur les rendements.
L'évolution avec l'énergie cinétique observée par Lang et al semble donc plutôt liée à la
variation des effets de parité qu'à !'evaporation des neutrons. Nos résultats confirment
cette analyse, car malgré une faible evaporation de neutrons, une légère décroissance
de PZ est observée quand l'énergie cinétique augmente, Fig. 4.8

4.2 Renforcement des taux de production des noyaux dotés d'un
nombre pair de nucléons

On peut considérer que le point selle est le point de départ de la dynamique. Au
point selle, pour la fission thermique de 235U, les nucléons sont appariés [BOH55],
[LYN89]. Dans la mesure où l'appariement des nucléons est en partie conservé, on peut
conclure que le processus (descente du point selle au point de scission et striction) est
lent : au cours de la déformation, lors d'un croisement de niveau individuel le nucléon
a suffisamment de temps pour choisir préferentiellement le niveau qui minimise l'éner-
gie potentielle (niveau adiabatique). Si le processus était complètement adiabatique,
l'effet de parité sur les rendements serait de 100%. En fait, quelques paires de nucléons
sont brisées au cours du processus. Le modèle de "paires brisées" [MAR81] fournit une
estimation du nombre de paires séparées par les couplages entre les modes collectifs et
individuels au cours de la descente du point selle au point de scission et à la scission.

Les faibles effets pair-impair moyens pour les neutrons peuvent être interprétés
comme une signature d'une striction rapide car elle s'effectue certainement dans une
matière très riche en neutrons (du fait de la répulsion coulombienne, les protons se
séparent les premiers). Pour les fragmentations très asymétriques, l'effet de parité
des neutrons étant similaire à celui des protons, il est possible que la scission soit
beaucoup plus lente comme l'indique la baisse de la largeur isobarique OZ- Les effets de
parité importants dans la région de grande asymétrie plaide en faveur d'un processus
faiblement dissipatif.

Par ailleurs, les variations des effets de parité moyen avec le noyau fissile, et plus
précisément avec le paramètre coulombien Z"1 /A1/3 (voir tableau), s'expliquent aussi
par la rapidité du processus. La vitesse collective augmente avec la répulsion coulom-
bienne. La probabilité de rester sur le niveau adiabatique (cf. Fig. 1.4), donc de
conserver l'appariement des nucléons, est alors plus faible. Les conclusions déduites de
l'étude des largeurs isobariques confirment ce raisonnement qualitatif, les noyaux de
Z"/A1'3 élevé sont bien ceux qui ont la largeur isobarique la plus élevée, Fig. 5.5.

Nous pouvons maintenant étudier l'évolution des effets de parité avec l'énergie
disponible au point selle. Afin de différencier ces variations, des variations avec le
paramètre coulombien, il est nécessaire de se placer à Z2/A1/3 à peu près constant. Les
cinq mesures sur les noyaux d'uranium vont être la base de cette étude. L'effet de parité
moyen en proton est constant entre Edis ~ 0.3 et 0.74 MeV, il commence à décroître
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pour Edia= 1-26 MeV" et diminue alors rapidement, Ap = 8% pour Edia = 2.7 MeV
et Ap = 5% pour Edia = 3.7 MeV. Dès que le noyau au point selle n'est plus apparié
(il a assez d'énergie pour qu'au moins une paire de protcas soit brisée, ~ 1.4 MeV),
il n'y a plus de structures liées à Pappariement dans les taux de production. Il est
important de rappeler que c'est précisément ce rapide changement de comportement
avec l'énergie disponible au point selle que les modèles statistiques sont incapables de

prédire et d'interpréter.

4.3 Effet de parité sur l'énergie cinétique moyenne et conséquences

Pour une fragmentation donnée, l'énergie totale disponible dans la fission est égale à
la chaleur de réaction. Quand le noyau fissile est un noyau pair-pair, les fragmentations
en deux fragments pair-pair vont disposer en moyenne de 2.5 MeV de plus que les frag-
mentations impair-impair. Dans le cadre d'un modèle adiabatique, ceci se traduirait par
un effet de parité sur l'énergie cinétique égal à celui des chaleurs de réaction. Par contre,

dans le cas d'un modèle statistique où tous les niveaux sont fortement couplés, cette
énergie supplémentaire se retrouve en excitation des fragments au cours du processus et
sous forme de particules émises (n, 7) lors de la désexcitation des fragments. L'effet de
parité mesuré sur l'énergie cinétique moyenne des éléments, (ATKE = 0.8 ±0.3 MeV),
Fig. 4.11, montre que le système évoule de manière intermédiaire entre ces deux modèles.
Les effets de parité sur l'énergie cinétique moyenne des fragments de fission ont été
moins discutés dans la littérature que les effets de parité sur !es taux de production,
simplement parcequ'ils sont plus difficilement accessibles. Ils me semblent pourtant
tout aussi importants, voire plus importants, du fait de leur liaison directe avec les
énergies d'appariement des chaleurs de réactions. Comme on va le voir, ils jouent le
rôle de thermomètre de l'énergie disri?ée.

Au cours de la descente du point selle au point de scission, le processus est lent, le
couplage entre les modes individuel et collectifs est faible. Le processus est ralenti par
le couplage des modes collectifs entre eux [BER85]. Si une paire de nucléons est cassée,

l'énergie totale restant constante, la perte d'énergie est prélevée à l'énergie cinétique
de préscission [LANsO]. Les fragments impairs auront donc en moyenne une énergie
cinétique plus basse que les fragments pairs. Dans cette hypothèse, l'effet pair-impair
sur l'énergie cinétique est lié au nombre de paires brisées au cours du processus. Ce
nombre de paires brisées va jouer directement sur les taux de production. Un moyen
de vérifier cette hypothèse est de contrôler que ATKE croît avec Ap. Une synthèse
des résultats sur les effets de parité montre que AT/CE varie linéairement avec Ap,
[BOC89a] : ATKE(MCV) ~ 0.05 x Ap(%).

L'effet de parité sur l'énergie moyenne a des conséquences diverses. Nous allons
premièrement nous attacher à l'évolution de l'effet de parité sur les taux de production
avec l'énergie cinétique et montrer qu'il est certainement induit par ATKE- Prenons,
pour le montrer, deux distributions en énergie correspondap', à un noyau impair et à
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Figure 5.6 : Schéma de la distribution en énergie schématique d'un fragment pair
(courbe supérieure) et d'un fragment impair (courbe inférieure) vérifiant les effets
moyens de parité des protons. L'écart relatif entre ces deux distributions est représenté
en ligne discontinue.

un noyau pair, de même largeur (5 MeV), d'énergie moyenne 94 et 94.6 MeV, dont les
surfaces vérifient l'effet de parité moyen sur les taux de 20%, Fig. 5. 6. L'écart relatif
entre les deux courbes augmente avec l'énergie cinétique des fragments. La combinaison
de l'effet de parité sur les distributions en énergie et de l'effet de parité moyen semble
donc suffisante pour expliquer l'évolution de 6P avec l'énergie cinétique.

Nous allons nous servir d'un schéma équivalent pour étudier les distributions en
fonction de l'énergie d'excitation des fragments pairs et impairs (E* = Q — TKE].

10. O
E ( M e V )

Figure 5.7 : Mêmes distributions que celles de la figure 5.6 mais représentées en
fonction de l'énergie d'excitation
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L'énergie d'excitation moyenne d'une fragmentation paire se trouve supérieure
à celle d'une fragmentation impaire car l'effet de parité sur l'énergie cinétique to-
tale est inférieur à celui des chaleurs de réaction. Les deux distributions en éner-
gie précédemment étudiées sont représentées sur la figure 5.7 en fonction de l'éner-
gie d'excitation. Le rendement relatif du fragment impair augmente quand l'énergie
d'excitation diminue. Cette description simple permet de comprendre l'évolution avec
l'énergie d'excitation des pourcentages de fragments pair-pair, pair-impair, impair-pair
et impair-impair produits entre les masse 84 et 70, Pig 5.8. Ils ont été calculés à l'aide
de la modélisation par des gaussiennes des distributions en énergie et des chaleurs de
réaction Q [MOL88]. La forme gaussienne étant incorrecte pour des énergies proches
de Q, nous avons choisi de nous arrêter à E' = 10 MeV.

50
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'-=i°iTr^

O L-I 1 I—I L-1—J I 1 1 1 I I I I I I I. -L I L.

O 10 20 30 c-* AO

£igUre.5'.8 : R^ement relatif de fragment pair-pair ., pair-impair , impair-pair
et *mP«r-zmPatr pour une énergie d'excitation donnée, mesuré dans notre étude entre
les masses 84 et 70.

Quand on ze rapproche de la chaleur de réaction il faut se référer aux travaux sur
la fission froide ([SIM86], [SIG86], [GON86], [TRO89]). J. Trochon et G. Simon ont
présenté à la conférence de Gaithesburg [TRO89] une figure similaire à la figure 5 8
*ig. 5.9 II en ressort clairement, comme sur la figure 5.7, que les fragments impairs
sont pnvilegiés pour les faibles énergies d'excitation.

Comment peut-on cependant comprendre les résultats de fission froide ? Pour
atteindre des énergies cinétiques élevées, les fragments de fission doivent être dans des
connguratlons très compactes au moment où se produit la répulsion coulombienne. Pour
cela, on pense communément que ces noyaux sont dans leur état fondamental ou dans
un état proche [GON86]. Les rendements de fission froide vont être conditionnées par la
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Figure 5.9 : Rendement relatif de fragment pair-pair », pair-impair ,impair-pair et
impair-impair pour une énergie d'excitation donnée mesuré en fission froide (extrait
de [TRO89J).

possibilité de peupler les fondamentaux des différents noyaux. La densité des niveaux
autour du niveau fondamental plus importante pour les noyaux impairs que celle des
noyaux pairs apporte une explication plausible de ce résultat [TRO89]. Ce sont donc
les propriétés des fragments qui semblent gouverner ce mode de fission à travers les
niveaux proches de leur fondamental. Si cette explication est correcte, !es résultats de
fission froide devraient être les mêmes, pour des fragmentations similaires, quelque soit
le noyau fissile. Ceci est suggéré par G. Simon à la conférence d'Arcachon qui rapporte
que l'effet de parité trouvé dans cette région d'énergie, semble indépendant du noyau
fissionnant [SIM86]. Ce résultat suggère que la fission froide est un processus différent
de la fission à basse énergie.

Une grande partie de Ia discussion s'appuie sur des arguments qualitatifs. Ce n'est
pas le résultat d'un choix mais bien la signature de l'absence d'un cadre théorique qui
permettrait d'expliquer les résultats expérimentaux concernant la fission thermique. Un
travail important reste encore à faire pour la compréhension de ce processus où chaque
nouvelle expérience amène de nouvelles questions comme c'est Ie cas pour l'étude de la
fission thermique très asymétrique.



Grâce à îa bonne résolution en masse du spectromètre Lohengrin et à Ia résolution
en charge Z de la chambre d'ionisation, nous avons pu mesurer les rendements iso-
bariques des noyaux de masse comprise entre 84 et 70 produits dans la fission thermique
de 2"5U. De plus, l'analyse des distributions en énergie a la détermination de
leur énergie cinétique moyenne ainsi que les largeurs de ces distributions.

Résumons les principaux résultats :
» Nous observons tout d'abord une décroissaace de cinq ordres de grandeurs

dans !es taux de production entre la 84, V(84) = 0.95%, et Ia 70, F(TO) =
1.2 1CT5%.

» Les effets de parité qui apparaissent les distributions des rendements
sont les plus élevés jamais observés dans la fission de 235U. L'effet de parité en proton
atteint 50% soit deux fois plus que l'effet de parité moyen de 23.7 %. L'effet de parité
en neutron est lui dix fois plus important que !'effet de parité moyen de 5 %. C'est
la première fois que l'effet de parité en neutron a une valeur telle qu'on ne puisse
l'expliquer par !'evaporation des neutrons rapides.

» La largeur isobarique décroît d'environ 30% pour les fragments de
inférieure à 75.

* Les deux principaux résultats concernant l'évolution des énergies cinétiques
sont :
1. la décroissance de 4 MeF des énergies cinétiques moyennes des cuivres et des nickels
par rapport aux autre éléments
2. pour les isotopes de zinc, cuivre et nickel l'absence de croissance régulière avec Ia
masse, croissance qui est observée pour !es isotopes des éléments de Z plus élevé.
Ce dernier résultat a permis d'établir que ie nombre moyen de neutrons évaporés par
les isotopes de nickel, cuivre et zinc est faible, vraisemblablement inférieur à la valeur
VL = 0.5 proposée par A.C. Wahl [WAH88].

D'autre part, nous avons remarqué que les largeurs des distributions sont à peu
près constantes, voire qu'elles augmentent pour les masses les plus faibles, A < 72.



Ce n'est pas assez de compter les expériences, il les faut peser et
assortir, les avoir digérées et alambiquées pour en tirer les raisons et

conclusions qu 'elles portent.

M. de Montaigne, Essais

Afin de comprendre ces résultats et de "tirer des conclusions", nous avons tout
d'abord utilisé le modèle statistique de point de scission proposé par Wilkins et al. Il
s'agit de calculer la surface d'énergie potentielle des deux fragments en présence l'un de
l'autre au point de scission en fonction des déformations ellipsoïdales. Les coordonnées
du minimum de cette surface correspondent aux déformations favorisées alors que sa
profondeur peut être reliée au rendement.

Lorsque la masse du fragment léger varie de 84 à 70, l'asymétrie de entre les
deux fragments partenaires augmente et la profondeur du minimum décroît. Cepen-
dant, la décroissance des rendements, calculée dans le cadre du modèle, est trop élevée.
On retrouve là l'un des défauts de ce modèle qui prévoit une distribution en

beaucoup trop étroite.

Par contre, la décroissance de 4 MeV de l'énergie cinétique moyenne des cuivres
et nickels s'explique, dans ce cadre, par une grande déformation du noyau lourd
associé au fragment détecté. La répulsion coulombienne à la scission est, de ce fait,
réduite ce qui entraine bien une diminution de l'énergie cinétique. Le noyau lourd

aurait une déformation proiate de rapport d'axe 1:3 alors que le noyau léger aurait une
déformation proche de celle correspondant à son niveau fondamental donc en accord
avec un faible nombre de neutrons évaporés par ce fragment. Le processus de fission
semble être une voie pour étudier des noyaux extrêmement déformés et froids ( dans le
sens où ils ont une faible énergie d'excitation ).

Ce modèle permet une meilleure compréhension du phénomène. Il permet essen-

tiellement de déterminer !a déformation des fragments de fission au point de scission et
de retrouver approximativement les asymétries privilégiées dans la fission des actinides.
Cependant, il ne permet pas de reproduire les variations des effets de parité. En effet,
le terme de pairing des potentiels Individuels ne peut pas être tenu pour responsable
de ces effets dans la mesure où il impliquerait des effets similaires pour tous les noyai <
fissionnants, quelle que soit l'énergie disponible au point seile et sans variations avec
l'asymétrie de masse, ce qui n'est pas conforme aux observations expérimentales.

Pour expliquer ce résultat, nous avons fait appel à la description de l 'évolution
dynamique du noyau entre le point selle, où les nucléons sont appariés, et Ie point de
scission.

Les effets de parité sont liés à la conservation partielle de l'appariement existant
au point selle car ces effets disparaissent dès que l'énergie disponible au point selle
augmente et devient suffisante pour qu'une paire de nucléons soit séparée. D'autre
part, les effets de parité sont d'autant plus importants que le noyau fissionnant a un



paramètre coulombien (Z^/A^3} faible car l'évolution se fait aiors plus lentement.
Les effets de parité en neutron sont liés à Sa conservation de Pappariement jusqu'au

derniers instants de ia scission lorsque les protons ont déjà été séparés. Si cette derniè-e
étape s'effectue brusquement, les effets d'appariernent en neutron seront faibles alors
que la largeur isobarique sera importante. L'augmentation considérable de ces effets
de parité avec l'asymétrie de masse ainsi que la décroissance de la largeur isobarique
observée signent de manière cohérente un processus de scission plus lent pour les frag-
mentations très asymétriques.

Cette conclusion entraine une question importante :

L'évolution adiabatique du noyau entraîne un faible étalement de sa fonction d'onde,
seules les configurations minimisant l'énergie potentielle vont être produites. Com-
ment, dans ce cas, peut on concevoir une distribution en masse aussi large que celle

observée ? Une distribution en masse dont les modèles statistiques, qui prennent en
compte toutes les configurations énergétiquement accessibles, n'arrivent même pas à
reproduire la largeur. Les modèles macro-microscopiques atteignent ici une limite et il

serait nécessaire d'approfondir les travaux théoriques dans le cadre purement quantique
de l'évolution dynamique de la fonction d'onde du noyau entre le point selle et le point

de scission.

L'étude des rendements a en outre permis d'optimiser la production nouveaux
noyaux excédentaires en neutrons mis en évidence. La corrélation du temps d'arrivée de

l'ion lourd et de la détection du bêta permet d'extraire la période du noyau considéré.

Malgré les très faibles taux de comptage des ions étudiés, le bruit de fond important
lié à la présence d'autres fragments de fission instables et le fait que ces périodes sont

relativement longues, nous avons pu mesurer ces valeurs pour quatre nouveaux isotopes

de nickel (71'72'73'74 JV/), les plus à l'écart de la vallée de stabilité connus à ce jour. Ces
résultats permettent de tester les modèles en particulier le long de la fermeture de

couche Z = 28.
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les de

1. Rappel de la méthode employée précédemment [QUASS], [GUE83

Dans les travaux antérieurs à Lohengrin, les mesures de rendement isotopiques
s'effectuaient en deux étapes :
1° Mesure des taux de production en masse, Y(A,q), à différents de q,
2° Mesure du rendement relatif des isobares, PA(Z, q) = Y(Z, A, q)/Y(A, q), à différents
états de charge q.

Cela conduisait à une analyse des distributions en état de charge en deux parties.
La première consistait à modéiiser les distributions Y^(q) par une gaussienne comme
présenté sur la figure A.l pour la distribution des fragments de 77. Les rende-
ments de chaque état de charge étaient ainsi déterminés. Les variations de la charge
moyenne et de !a largeur en fonction du numéro atomique Z noyaux n'étaient pas
prises en compte.

nts-J)

1.5 - A = 7 7
ELoh=93MeV

0.5-

10 30

A.l : Modélisation par une gaussienne de la distribution en état de charge
des rendements de la masse 77, à l'énergie dans Lohengrin de 93 MeV ,
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Figure A. 2 : Etude du rendement relatif isobarique de l'arsenic (Z= S3) en fonction
de l'état de charge. Le comportement est régulier jusqu'à ce que l'électron enlevé sail
celui de la couche L (q= 24 —> Ns = 9).

La deuxième consistait à étudier le comportement des rendements relatifs avec
Pétât de charge illustré sur la figure A. 2 par celui de 83j4s. Pour les états de charge
correspondant à !a couche électronique M (Z — q > 10), les variations du rendement
relatif sont régulières. Ceci permettait d'extrapoler les rendements relatifs des isobares
pour chaque état de charge.

La pente de cette courbe est liée aux variations de l'état de charge moyen avec
la charge nucléaire Z. Si quelque soit l'isobare, les états de charges moyens étaient
égaux alors les distributions en q de chaque isobare, et donc de !a masse, seraient
proportionnelles entraînant des rendements relatifs égaux (pente nulle) quelque soit
l'état de charge.

La pente n'est généralement pas nulle ce qui indique que l'état de charge moyen
dépent de Z , En effet, si q(A, Z) < q(A) à largeur égale, le rendement relatif de l'isobare
considéré augmentera avec l'état de charge. Les variations sont cependant faibles, ce
qui justifie l'approximation q(Z) = Cte que nous avons faite,

Cependant sur la figure A. 2, le rendement relatif de l'état de charge q = 24 est
anormalement faible. On met ainsi en évidence, une fois encore, la difficulté d'arracher
le 10e électron.

2. Détermination des paramètres du modèle d'interpolation

Pour tenir compte de l'effet d'abaissement des taux de production des états de
charge correspondant à la couche L (effet néonoïde) , nous avons choisi de pararnétrïser



les distributions en état de charge par deux parties de gaussiennes. Les paramètres
retenus pour représenter les distributions sont : la charge moyenne de la gaussienne
"normale" (QM), les largeurs des deux gaussiennes (<JM> OL) e* l'écart entre !es charges
moyennes des deux gaussiennes (Ac).

2,1 Charge moyenne de Ja gaussienne "normale" CJ

La valeur de la charge moyenne qM peut être déterminée sur la distribution Y^, E(C)
pour une masse et une énergie données. Plusieurs isobares interviennent pour chaque
masse ce qui minimise le rôle de l'effet néonoïde. Un exemple de distribution pour la
masse 77 à l'énergie 93 MeF a été présenté sur la figure A. 1.

Cette analyse permet, en outre, d'évaluer les rendements Y(A, E) et Y A, E(Q)
quelque soit q.
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Figure A.3 : Evolution de Ia charge moyenne q des distributions en état de charge
des rendements en masse pour l'énergie 93 MeV.

21
20

19

18

17

x Déterminé par mesure
O Extrapolé

- - -O
-O

85 93 E l o h (MeV) 1 0

Figure A.4 : Evolution de la charge moyenne avec l'énergie cinétique des fragments.
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L'état de charge moyen est pratiquement indépendant de la masse, Fïg. A. 3, ce
qui conforte l'hypothèse faite d'une faible dépendance avec Z . Par contre, il évolue
avec l'énergie. Le comportement régulier de ia charge moyenne en fonction de l'énergie
permet de déterminer les charges moyennes pour les énergies intermédiaires 89 et 97
MeV par interpolation linéaire, Fig. A. 4.

2.2 Largeurs des deux gaussiennes <JL(Z) et OM (Z)

Afin de simplifier l'analyse, on étudie le logarithme du rapport des rendements de
deux états de charge consécutifs, log{Y(q + l ) /F(g) j . Ceci a l'avantage de transformer
une gaussienne (3 paramètres) en une droite (2 paramètres), le nombre de degrés de
liberté restant le même. Cette représentation est employée quand on veut prouver qu'il
existe une asymétrie dans une distribution [BAR75j, [SHI83J.

Soit une distribution gaussienne:

Y(g) = Y0 expl —
2 o\

on a alors:

soit:

La pente de la droite est l'inverse du carré de Sa largeur de Ia gaussienne et l'ordonnée

à l'origine est fonction de Ia charge moyenne (Eq A.l) .
La variation due au changement de couche électronique se traduit, dans cette repré-

sentation, par une différence de pente des droites associées à chacunes des gaussiennes,
Fig. A. 5. Pour obtenir les largeurs des deux distributions, il suffit de déterminer les
pentes des deux droites correspondant aux deux gaussiennes.

Afin que cette rupture de pente se situe toujours à la même abscisse, on remplace
la variable q par la variable JVe = Z — q. qui est le nombre d'électrons de l'ion considéré.
Le point anguleux qui se trouve entre Ne = 10 et Ne = 9, est, par hypothèse fixé à
Ne = 10, Fig. A. 5. Ceci impose une condition sur It rapport des amplitudes des deux
gaussiennes.

<8

Pour appliquer cette méthode il faut avoir mesuré des rendements pour des charges
consécutives ce qui n'a pas toujours été le cas. Il est parfois nécessaire de faire une
première interpolation grossière pour estimer le rendement d'un état de charge in-
termédiaire.

Pour Ne>10, le comportement normal de la distribution nous autorise à utiliser
l'interpolation présentée dans le paragraphe 1.
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Figure A.5 : Etude des distributions du logarithme du rapport des rendements de
deux charges consécutives en fonction du nombre d'électrons présents autour de l'ion,
Ne = Z - q. La figure de gauche présente une distribution dans le cas 'normal' (à
un point près). La figure de droite présente une distribution où une partie importante
des états de charge correspond à des électrons échangés dans la couche électronique L.

Pour Ne < 10, une interpolation linéaire entre les points mesurés est effectuée.
Ces interpolations nécessaires au calcul n'induisent pas de variations importantes

sur les valeurs des paramètres. En effet, si une valeur interpolée Y(X) est trop faible, le
rapport Y(x)/Y(x + 1) est trop élevé. Par contre le rapport Y(X - l)/Y(x) sera trop
faible. Le point interpolé intervenant deux fois avec des influences opposées, garantis-
sant une faible dépendance des résultats au modèle d'interpolation.

Ces interpolations effectuées, les deux pentes (i.e les deux largeurs) sont extraites
pour chaque distribution aux énergies (ELOH = 85, 93 et 101 MeV). Après avoir vérifié
la faible dépendance des pentes avec la masse et l'énergie, elles sont moyennées sur A
et E afin d'obtenir une valeur de la pente par élément.

Sur la figure A.6, les variations des pentes des deux droites, l/erj^ et l/o| sont
présentées en fonction du numéro atomique Z. Elle sont modélisées par la loi semi-
empirique proposée par Betz et al [BET66] de la forme : a = D x ̂  avec respec-
tivement pour les couches M et L, DM = 0.35 et DL = 0.21. La valeur de DM est
compatible avec les résultats présentés par H. Wohlfarth et al, [WOH78] qui propose
a = 0.33 x VI pour la largeur de la distribution en état de charge de produits de fission
légers (AL = 83-103) traversant la source. Les largeurs auraient aussi pu être modélisées
par une constante comme dans l'étude de ™gPu(nth, fission) [SCH84]. Ceci n'aurait
pas entraîné de changements importants sur les intégrales des distributions en état de
charge.
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Figure A.6 : Evolution des pentes en fonction du numéro atomique.
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L'écart de l'ordre de 15% entre les valeurs de a extrapolées pour le cuivre :
1.88 et <TX, = 1.13 et celles déterminées dans le travail de K. Shima et al (<JM = 1.66 et
OL — 1.34) semble raisonnable compte tenu des différences expérimentales.

2.3 Ecart entre les deux gaussiennes
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Figure A.7 : Valeur de l'écart entre les charges moyennes. Les valeurs à Z= 30, 81,
82 sont extraits de l'analyse des droites. Les point à Z= 28, 29 sont choisis en utilisant
les résultats de Skima et al.

Pour déterminer l'écart entre les charges moyennes des deux gaussiennes des élé-
ments Zn, Ga, Ge, nous avons utilisé l'ordonnée à l'origine de la droite correspondant
à la couche L dans la représentation précédente. Ceci permet de déterminer qL et
donc &q=qL- gM, qM étant connu pour une énergie fixée. Pour les Z plus élevés,
les distributions en état de charge ne sont pas modifiées par l'effet néonoïde. Pour les
cuivres et les nickels, la charge d'équilibre correspond à des échanges électroniques ayant
lieu dans la couche L. Comme l'ont supposé Shima et al [SHI83] les deux gaussiennes



ont alors le même état de charge moyen, donc Ag(29) = O. A fortiori pour le nickel,
l'écart entre les deux états de charge moyen doit être nul. La valeur de l'écart entre les
charges moyennes en fonction du numéro atomique est représentée sur la figure A.7.

3. Conclusion

L'analyse des distributions en état de charge aux énergies E= 85, 93 et 101 MeV a
permis de déterminer les paramètres qui les caractérisent. A partir de ces paramètres,
nous avons interpolé les rendements pour chaque état de charge. On détermine alors
l'intégrale de ces distributions pour chaque isotope à chacunes des énergies.

La principale critique que l'on peut apporter à !'encontre de la modélisation adoptée
est liée à la nécessité de contraindre les amplitudes des deux parties des distributions.
Le rendement d'un seul état de charge étant mesuré pour certains isotopes, il était
nécessaire de n'avoir qu'un seul paramètre libre.

Les taux de production déterminés vont être vérifiés en étudiant les variations du
rapport du rendement de l'état de charge 19, proche de l'état de charge moyen, sur
l'intégrale de la distribution, en fonction de la masse et de l'énergie . Ces vérifications
constituent un test sévère des approximations utilisées.
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- Introduction

Thermal neutron or low energy fission has long been the unique way to produce
neutron rich isotopes. On the extremely light side of the light fission products, we have
identified unambiguously several new n-rich isotopes of Nickel and Copper in the thermal
neutron fission of 235U" at the ILL high flux reactor in Grenoble [l]. These isotopes, the
lightest masses ever observed in binary thermal fission, have a significant neutron excess
since they profit from the large neutron to proton ratio of the fissioning 236J/ parent
nucleus, but they are produced with low rates. Identified in the focal plane of the Lohengrin
spectrometer, the isotopes are well separated, but rare compared to other fission products.
Therefore, facing this experimental challenge, we developed a novel method to determine
/3~ decay half-lives out of a few events. It is important to measure the half-lives of those
isotopes : They provide a significant test of nuclear models along the line of proton shell
closure (Z = 28) far apart from stability and of ft decay theory. Further, their values
enter as ingredients into the r-process calculations aimed at reproducing the relative mass
abundances of nuclei beyond iron as they are found in the solar system.

Previous studies of /3~-decay of light fission products have already been extended down
to 80Zn [2,3]. More recently half-lives and /3 — -7 decay schemes have also been reported
for 74Cw [4,5], 75Cu [4,6], 76Cu and 78Cu [4]. In all these cases, on-line mass separator
techniques were applied. With the available ion sources, the study of Ni isotopes is still
difficult since this element can not be efficiently extracted. However, 69JVz, the heaviest
JVi isotope for which the half-life is known, was indeed separated by this technique [7].
The heaviest Ni isotopes, 67JVz [8] and 68JVz [9] for which mass excess and spectroscopic
features are known, were studied by quasi-elastic transfer reactions.

Using time correlations, we remeasured the half-life of 74Cu and 75Cu to validate
our method and to confirm the only result published for 75Cu at that time [4]. This
method was extended to the new isotopes of 71JVz, 72JVz, 73JVz and 74JVz and the results
are presented in this paper.

Present adress: Institut Laue-Langevin, Grenoble, France



I - Analysis and identification of the ions

The fragments are produced by thermal fission of 235Ef or 239Pu induced by the
neutrons of the high flux reactor. They cover wide ranges of mass A (69 to 168), of kinetic
energy E (50 to 115 MeV) and of charge state q (15 to 25). They are separated by the
recoil spectrometer Lohengrin [10] which combines electrostatic and magnetic deflections
in perpendicular planes. The time of flight through the spectrometer amounts to 1 /Lisec.
In the focal plane the fragments are focussed on discrete A/q parabolae (A/q dispersion,
3.24 m) along which the velocities are analysed with a velocity dispersion of 13 m.

Many fragments appear with similar discrete values of A/q and equal values of E/q,
and thus a detector has to provide a complementary separation. If the energies are mea-
sured in an ionization chamber (LC.), the few charge states can be separated and the
mass lines well identified. Using a narrow slit of 4mm on the target, an A/q ratio can be
selected with a resolution of 800. However, when the fragments of interest are produced
with extremely low yields (e.c. 10~8 fragments/fission), even this good resolution could
not prevent a potential contamination from the tails of neighboring high yield A/q dis-
tributions. The slit defining the velocity range has a length of 70 mm, which introduces
an energy spread of 1%. It is the main contribution to the energy definition of the LC.
system. This definition is sufficient to separate the charge states and consequently the A
lines. In order to identify the few isobars populating an A line, the energy loss &E is
accurately measured [ll] (fig.l). The resolution achieved for the isotopes investigated is
Z/AZ = 32.

The detection characteristics of the LC. behind Lohengrin ure examplified in the
AE — E scatter plot for A=72 (fig.2). The ions grouped in vertical lines, each associated
to the five consecutive q states, with close A/q values,(10~3 in relative differences) are
separated in energy by 6E/E = 1/q = 5%. The requirement of a coincidence signal with
one of the Si detectors reduces the effective angle of the detected fragments, and the
background counting is lower, compared to our first study [I]. The bunched events in the
top part of fig.2, associated with larger energy loss values, come from heavier fragments
produced with much larger yields. Their charge state can be increased by charge exchange
in atomic collisions occuring in the residual gas, in the field free gap between the magnetic
and electric deflections. Therefore their A/q and E/q ratios are changed so that they are
selected by the condenser.

The Z value is determined by extrapolation from the isobars in a well known mass
line, like A=82 [12]. Along the line A=72 (E = 90 MeV, q = 19) shown in fig.2, the
group with the smallest AE is attributed to 72JVt and the next one to 72Cu. (See the AE
projection in fig. 9 ). The amount of desired isotope versus the contaminants has been
optimized, exploiting the results of our study of the very asymmetric thermal fission of
235U [13]. In this work the production yields have been measured in terms of A, E, q and
of the elemental composition of each isobar. The isotopic yield distribution for Cu and
Ni fragments of 91 MeV registred kinetic energy, integrated over the main ionic charge
states, is shown in fig. 3. We took advantage of the large n-odd even effect on the yields to
measure the half-lives of the even Ni on the 235U target. In a second experiment, a 239Pw
source was used, which provided the isotopes under study with larger yields.[12,14]. With
a smaller n-odd even effect, this source was appropriate for the study of odd Ni nuclei.



II - How to measure the ft decay half-lives?

This goal is indeed one of the most classical in the field of nuclear physics. But in
the present case, only a few relevant fragments per hour reach the detector together with
a large number of contaminant fission products. Each of those emits 2 to 3 /3 particles,
which, together with a considerable background due to the high radiation field close to
the beam tubes of the high flux reactor, makes this measurement somewhat a challenge.
Furthermore, the half-lives for the new neutron rich isotopes are predicted as relatively
long. They are expected to range between 7 s for 70ATi to 0.5 s for 74Ni from estimates
given in the last section. Thus, a signature of the /?-decay hidden in the background, must
be optimized.

0 delayed neutron counting, one of the most efficient methods, could not be used since
estimated neutron emission probabilities, Pn, are lower than 0.3% for the Ni isotopes under
study. With the very low count rate expected /^-delayed ^ ray spectroscopy is excluded,
even with a multitude of high-efficiency Ge(Li) counters.

We applied therefore the straightforward method of time correlation between the
detection times of a fragment of interest and of a subsequent /3 particle.

The ions are implanted close to the end of their trajectories into small, thin solid
state detectors (fig.l). Both the ion and the ft are detected in this same detector. A
similar method of implantation has already been used for ft half-life measurement [15], for
studing the a decay of fusion products after the velocity filter "SHIP" at GSI [16] and for
measuring /3 delayed protons of projectile fragments separated by the spectrometer "LISE"
in GANIL [17].

Correlating the position of the implanted ion with the position of the subsequent elec-
tron detected leads to a division of the random events. One should keep in mind, however,
that electrons are emitted all around the stopped ion and that they undergo multiple small
angle scattering as they are slowed down in bulk matter. For this reason, their position,
cannot be localized with a precision better than a few mm's. Also their pulse height is
much smaller - i.e. the signal-to-noise ratio is worse - in comparison with those for a-
particles and/or heavy ions. The use of a "classical" position-sensitive detector, similar to
those used in the SHIP experiments[18], would not be optimal here since its large capaci-
tance induces a low signal-to-noise ratio. This ratio however has to be optimized in order
to discriminate efficiently against noise pulses and soft X-rays. To meet this requirement,
a detector system consisting of eight decoupled subunits was built. We chose standard
size detectors (l Xl cm), in order to maintain a moderate expenditure on electronics and
analyzing system. The thickness of the diodes is kept small, 0.5 mm, in order to minimize
the volume exposed to the background detection.

It is appropriate, at this point, to discuss the practicability of the method and the
conditions under which it will work. The total number of true correlations occuring within
a resolving tune of approximately the half-life Ti/2(s) is Nt = niTe/2, since, by definition,
half of the decays take place in the time T1^2. The quantities n\ and 6 are the counting
rates of mother ions and /3 particles, respectively, T is the measuring time and E the /3
detection efficiency. The number Nt must be compared with the number of random events
within the same time Nr = U1TbT^2. With e = 0.5 and a half-life of one second, Nt/Nr

becomes equal to one for 6 = 0.25/5. To estimate the time of measurement, we assume



the number of true correlations Nt must be larger than three times the fluctuation of the
randoms: Nt > 3-/^V i.e. n^T > 36T^2V^2- Considering a total rate of mother ions HI
of 2 per hour, as we encountered for some of the isotopes, measuring times larger than 18
hours are required. These long times are not the most demanding restriction. Whether
the background rate of the detectors could be kept as low as 0.25/s was the more delicate
question.

Ill - Detector set up

a) Detection of fragments

The beam of ions which penetrates the ionization chamber (LC.) has a cross section
of approximately (8 x l)cm2. Half of the kinetic energy is lost in the first stage of the LC.
enabling the good A.E resolution required for the Z separation [llj. Then the ions lose
another fraction of their energy A-E2 in the second section of the chamber. They are finally
stopped in the solid state detectors (S.S.D) where they leave a residual energy, Eres.

The identification properties of the LC. are unchanged by the introduction of the
S.S.D (fig.2). The efficiency of implantation is measured to be 83 %. Of the lost fraction,
6% is due to the non active surface surrounding the S.S.D. The angular scattering of the
fragments in the entrance window and in the intermediate grid accounts for the remaining
losses.

The energy loss signal of /3 particles represents the signature for their detection. The
fragment and /? signals are used to establish the time correlation.

The set of 8 planar detectors is mounted, as shown on fig. 1, between the cathode and
the Frish grid in order to cover the beam section and provide a redundant identification
of the ions by the three signals AjE1A-E2 and ETea. Whatever the division between Eres
and A-E2, the range of the fragments in the S.S.D is very short, only 4 to 5 /im. Thus the
backward emitted /?'s can hardly be detected, since their energy loss is less than 20 keV.
The geometry imposed by the small range of the ions restricts the /? counting efficiency to
50 %. The ion identification is ensured as soon as Eres > 2 MeV.

b) Detection of /3 particles

In the S.S.D., the (3 signals must be separated from background and noise. The planar
silicium detector set was first calibrated with a 133Ba source and the energy resolution
achieved AJ5 = 13 kev agrees with the guaranteed specifications * - resistivity = 7500
ohm/cm and capacitance = 2OpF -. In order to detect both ions and /3 particles two
amplification chains are required, since AEp signals are smaller by a factor 20 compared
to Erss ion signals. On site, the /3 branch was calibrated by using monoenergetic electrons
delivered by the negative condenser plate of Lohengrin. The electrons appear at the
energy of the voltage set on this plate. During the measurements they were removed by a
permanent magnetic field, aligned perpendicular to the beam, close to the entrance window
of the LC.

The /3 energy loss signals range between 170 keV, when /3 particles at minimum
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ionization are emitted perpendicular to the detector, and approximately 2 MeV when they
travel inside the detector, with a larger rate of energy loss. On a typical /3 spectrum (fig.
4) the most probable energy loss measured is approximately 170 keV. The very first low
energy part of the spectrum, which results from superposition of backward-emitted /3 and
X-i ay signals has been suppressed in the analysis, by setting an energy threshold at 40
keV.

All the signals which are not affiliated with the fragments under study constitute
the background. They may come from /3 decays of any other fission fragment or rare gas
isotopes flowing to the entrance window of the LC. , or they may be due to X-rays produced
in the condenser. The rate of /3 events due to the decay of the fragment under study is
negligible compared to the total /3 rate. Therefore the background rate b is simply the
ff counting rate, which was measured accurately and checked to stay constant over each
irradiatiation. (see next paragraph)

IV - Analysis of time correlations

l) Probability functions

- The spectrum of time intervals between the arrival of a relevant ion and the following
/3's detected within a critical time ic, summed over the detectors, is a function of A, with
A = \n2/Ti/2 . The time tc is chosen as 2 to 5 times the value expected for the half-life

[19]. Superimposed on a constant background rate, the /3's emitted by the fragments
are found at the shorter time intervals. This spectrum is calculated with the expression :

, t) Ai

where NF —n\T is the number of separated fragments summed over the 8 detectors
and p(X, t) is the probability density for counting a /3 in one of the detectors per unit of
time. This density p may be written as

p(A, t )= b + e\e~xt (I)

The spectrum of the first /3 detected after each fragment, summed over the detectors,
can also be analysed. If there were no /3-decay, the probability would be given by p(t) =
b x exp(— bt}. Time intervals between the last /3 occuring before a fragment and the
fragment are providing this purely statistical distribution. For each measurement reported
here, this logarithmic time spectrum was evaluated and shown to be a unique straight line
of slope 6, ensuring that /3 counting rates were stable.

The first /3 detected after a fragment comes either from the fragment decay or from
background. Since the two processes are independent, the probability for having not
detected a /3 at tune t is the product of the two probabilities, one for having not counted a
background /3, e~bt, and the other for having not detected the /3 of the decay, l-e(l-e~Ai)
that is to say:

(l-e(l-«-**))

The probability density of detecting the first /3 at time t is given by the first derivative
of this product:



(1 - e)6e-fri (2)

which is normalized to one, and the probability spectrum of time intervals between the
fragments and the first 0 particle detected is given by A-/V1/?(t) = NFpi(X,t)&t

The daughter nuclei, in return, can decay by emitting a /3 which may also be detected
either with others or as the first one. The known decay constant of this secondary process
A', is smaller than A for the decay chains presently considered.

The expressions for chain decays have been derived long ago [20] and expressions 1
and 2 become :

p(A, t)=b

-w

7 ) ( fc+A)e- t ' + A J * (2')

They must be used whenever A' is not negligible compared to A.

2) x2 minimisation

Chosing an appropriate time interval 6t = Ti/z/lQ the spectra of time intervals At
= /(At) can be reproduced by a x2 minimization in terms of p(A,t) or pi(A,t)

(when considering only the first /3) in order to obtain the parameter A. The uncertainty
on the value of A is associated to a variation of 1 on x2 •

3) Maximum likelyhood (MLH)

The least square method is simple to apply, but it fails to properly estimate param-
eters when the number of events becomes small. In that case, one seeks to maximize the
information content of the data by utilizing the occurence time t,- of each individual event
[21].

It is found as the maximum of a likelyhood function, £, which is defined for each
fragment as follows :

where tt- is the time sequence of the /?'s detected after a fragment over a time tc, m is
the mean number of /?'s per fragment and /, the number of /3's detected over this time tc.

For NF fragments, the NF likelyhood functions are multiplied ; m becomes the mean
value of the number of /?'s expected hi the time NF x tc and / the total number of /3's



counted within this same time. Instead of finding the maximum of £, it is equal but
simpler to minimize

L=I

The standard deviation a is given to a good accuracy by CT = l/-\/F where F =

With p(t) given by equation 1 we obtain

r i *
- In £ = NF \btc + e(l - «-**•) - £ ln(6

L -I t=i

When the filiation of decay constant A' had to be included in the analysis, the expres-
sion 1' was used for p(X,t) and the corresponding expression for F - more complicated -
has been similarly derived.

The time sequences of the first /3 detected after a registered fragment can be analysed
in the frame of M.L.H. using the probability law pi(X,t). If the filiation can be neglected,
the function to minimize is:

- In U1 = NF - In e(b +
i=l

and

NF E2 + e(l - e)tibexti ( 2 - tt(b + A) )
_ v v L

b + X) + (1 - e)be}

It is easy to check that with E = 1 and b = O, F and FI equal NF/X2 the limit of the
standard deviation is given with both methods by CT = A/ T/ Np- Again the more compli-
cated expressions for hi £ i anf F1 were obtained when the filiation had to be considered
and pi (X, t) was taken from equation 2'.

V - Measurements and results

1) Test of the methods

The time correlations depend on A, on E, and on 6. Since those three quantities are
correlated in the analysis, we chose to accurately determine the last two quantities in order



to constrain the search to the first unknown parameter A. The isobaric chain A=96 was
used to test our methods.

The fission yield of the mass A=96 is one of the largest fission yields. It is thus easy to
obtain a single A/q line, without other contaminant masses. The A=96 line is composed
of three elements. At low AE, Rb(Z = 37), T\/2 = 0.2 s is produced with a relative yield
7737 = 1.6%. At intermediate Al?, the Sr(Z = 38), T1^2 = 1 s is the main component with
Jj38 = 65%. For the larger AJ5, Y (Z = 39), T^2 = 10.6 s participates with Tj39 = 32%

To determine the efficiency a high flux of fragments was chosen and then, in the
absence of contaminants, the 0 background _ can be neglected. The cumulative yield in
the /3 chain is well known (1.67), thus the ratio of counted /7's compared to mass 96 ions
directly provides the /3 efficiency in situ. This value was determined for each detector as
a function of the /3 threshold. The efficiency measurement were repeated whenever some
electronic characteristic was modified in order to maintain control of s.

On the contrary, a small flux of fragments was used to check the practicability of
the correlation methods. Although the three isobars could not be well separated, a AE-E
window was set on the scatter plot narrow enough to select the 96Sr fragments. The
counting rate was adjusted by setting a diaphragm at the entrance of the magnetic field
of Lohengrin in order to obtain a frequency of 8 fragments/hour per detector, a value
small enough - compared to the decay constant A = 0.7/s - to be neglected. The time
correlation spectrum of /?'s counted within a time tc could be analysed either to deduce
the decay constant A, or to extract both parameters A and e (see fig.5) since the statistics
were sufficient and the background frequency b was low enough, 0.19/s.

The values deduced for I\/2, 1.05 - 0.15 s and, in case of a 2 parameter analysis, for
TI/2 and e, 1.00 - 0.13 s and 0.53, respectively, show the achievement of the method, since
the published value is 1.06 - 0.04 s [22]. Figure 6b shows the spectrum of the time intervals
between fragments and the first J3, on which the fit leads to a value of I\/2 = 1.00 - 0.13 s
and, for the sake of comparison the spectrum of time intervals between the last /3 and any
following fragment. Using a logarithmic scale the constancy of the slope b proves that the
background is randomly distributed over time (fig.6a).

2) Application to Cu and Ni isotopes

Two series of measurements are reported here : first using the 235£7 source for A=75
(CM), A=74 (Cu and Ni) and A=72 (Ni) and next using the 239Pw source for A=73 ,72
and 71 (Ni). The chosen fragment energies E and charge states q are reported in table
1. These energies are approximately 5 MeV smaller than the primary fission fragment
energies, because of energy loss in the U" or Pu target and in the Ni foil. Their values
were selected in order to optimize the counting rate of studied fragments and to keep the
background rate compatible with the half-life. The proportion of selected fragments versus
contaminants is indeed very low, (table I) decreasing from 10~2 for the two copper isotopes
to less than 10~3 for 74JVi.

The reported AE - E scatter plots and their AE projections illustrate the isotopic
separation of the isobars (fig. 7, 8 and 9). With the 239Pw fission source, the mass yields of
the light fragments are found to be larger [12,14] but a shift in the mean Z value towards
larger Z, makes the separation of the smallest Z more difficult, as shown in figure 9 in
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the case of 72JVz as compared with figure 8. Thus the advantage of a higher counting
rate is partially counterbalanced by a poorer isotopic separation and by an increase in
the j3 background rates. In order to compensate this last defect, the thresholds on the
corresponding /î-spectra were taken off-line at higher values, reducing the efficiency e for
the /3-particle detection (see table I)

Both analysis, i) the x2 minimisations of time spectra and ii)the maximum likelyhood
(M.L.H.) analysis of time distributions up to 10 seconds were performed for two sets of
data: a) time intervals between the fragments and the next /3 arrival and b) time intervals
between fragments and consecutive /3's. The optimum time interval 6t for the first analysis
is chosen between 0.1 s and 0.4 s according to the minimum of the reduced %2 which, in
this case, is the ratio of x2 over the number of channels of the time spectra. The four
evaluations were made in each case, except for 74JVz where the x2 minimisations did not
converge. The 74JVi nucleus is the most difficult to study because of the low production
yield associated with the similarity of the half-lives of 74JVz- and 74Cu, which gives a larger
uncertainty since statistical fluctuations on both decays interplay in the same time range.
The case of 72JVz too was not easy, mostly when using the 239Pu target, since the ratio
e\/b, the practicability factor as defined earlier, becomes small (see table 1). It provided
a limit case for method 1, with which a Ti/2 value out of range was obtained. Moreover,
when the measurement was analysed over four sequences corresponding to quarters of the
run time (about 100 fragments), erratic values of 2\/2 were found , while a mean value of
2 s was still obtained with method 2.

In the other cases, the four values obtained for each half-life are statistically com-
patible, but scattered (table II). They have been averaged and compared on a relative
scale (fig.10). No systematic deviation can be observed, but the M.L.H. procedures lead to
slightly less scattered values. This analysis is indeed expected to give better results than
the x2 minimisations; r,he time tt- for each event is better defined, with the 0.01 s clock
precision, and further tiie x2 minimisations suffer from the difficulty of associating a cor-
rect weighting to a very small number of events (including the zeros) in the spectra. This
may be why the half-lives obtained with method a are systematically shorter using this
first analysis than with method b. The improvement due to the M.L.H. analysis becomes
even more obvious for a very small number of correlations [23].

Both type of methods a and b can be compared. With the first one the time data is
truncated, but a notion of sequence (the first) is exploited and the number of correlations
is JVp-. With the second one, the times of each detected /3's (JVf(eA H- btc)) are indeed
included in the evaluation, however the measured sequence of the /3's occuring after each
fragment is not accounted for, only the product of independent probabilities is exploited.
It is possible to extend the time distribution analysis of the first /3 to the second /?, at the
price of a more complex calculation.

Given the convergence of the results, the size of the standard deviation and the absence
of definite argument to choose between method a and b, the adopted value of T\/2 is taken
by averaging M.L.H. results of the two methods (table II). The averaged uncertainties are
calculated as symmetrical in A hi the present evaluation. For the sake of simplicity they
are also given symmetrical on T1̂  (table H).

The results are illustrated on fig. 11 and 12, where the time spectra of first /?'s are



plotted with the calculated curve using the final A (T^2) values. The steeper curve gives
the contribution of the decay under study with the adopted values of T1^2, the third one
accounts for the background and the filiation contributions. With a larger difference be-
tween e-A and b the slope of the first part of the curve would turn vertical versus a flatter
contribution of the background. A spectrum taken for the /3's detected within a time tc

of 10s is shown for comparison (fig.13). The area corresponding to the significant events
increases linearly with the product eA and the fluctuations of the background remain the
major source of uncertainty. The factor e and A are correlated together in all data evalu-
ations. The searches for the last three Ni measurements (table I and II) were performed
assuming E = 0.4 instead of 0.35. The mean half-lives were increased by 10 to 15% (as
expected) and the single values were more scattered. The uncertainty in the determination
of e is estimated to be less than 10% and it does not contribute significantly to the error
of A (or TI/Z] as presented.

Finally the uncertainties on the two indépendant half-life measurements of 72JVz were
added quadratically.

VI - Calculated and measured half-lives

Systematic comparisons of experimental values with calculated ones are relevant in
order to test the validity of nuclear and /3-decay models and to provide a basis for chosing
a reliable type of extrapolation. In fact, more half-life of n-rich nuclei are required for a
complete r-process calculation. Local maxima in the solar A abundancies are related to
the existence of waiting-points around A=SO, 130 and 195. In those regions, the n-shell
closure provides a limit to the r-process, beyond which the n-capture is hampered by the
sudden drop in Sn to values smaller than 2 Mev. They are unambiguous foot-prints of this
process and the concerned isotopes can more easily be measured, since they are closer to
the stability valley. Predictions of half-life and /î-decay scheme of isotopes flooded by the
high neutron flux before the waiting points are also of importance in order to reproduce
the relative yields and the elemental composition in the waiting point peak abundances.

The calculation of a half-life requires the knowledge of many features of the decay,
the final states quantum number, the initial and final state nuclear configurations and the
/3 decay interaction. Since the final states and the energy gaps are not known, drastic
approximations are needed for which a few methods have been developped.

1° - The "Gross theory", (G.T.) of /3-deca.y [24] fulfills the sum rules and uses a
spreading width of collective states as the only free parameter. The model has been
improved recently [25]. It takes into account pairing and uses a better description of single
particle strength for the G.T. and first forbidden transition. The values we use in the
following (tab'e HI) were calculated with the G.T. distribution width parameter of 50 Mev
and an intermediate "bottom raising" of the ground-state Q/j-value due to the fact that
transitions to low-lying states may be forbidden. This evaluation is labeled (Ib) in ref [25].

2° - The "microscopic approach", developped by Klapdor [26] is a shell model cal-
culation which makes use of the Tamm-Dancoff approximation. In their recent work the
authors account for low-lying structures in the /? strength functions.
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Concerning the isotopes of interest for the r-process, K.L.Kratz [27] has performed
calculations with the random phase approximation, which, for the Ni isotopes under study,
give values very close to the ones obtained from the "microscopic approach" (table III)

The ratios of measured half-lives over the calculated ones, [25, 26] are plotted in fig.
15. The cobalt isotopes are included for the sake of systematics with a preliminary value
obtained from our last experiment for 68Co, - which is still to be confirmed -. Measured
values are taken from references [2] to [7] and [28] and from the present results with their
experimental uncertainties. The main discrepancies occur for isotopes before the proton
shell closure at Z<28, for which half-lives are consistently overestimated by almost one or-
der of magnitude. K.L.Kratz attributed the origin of such a failure [29] to the sensitivity of
predictions to the changes in deformations (quadrupole moment) of the decaying isotopes.
Predictions of half-lives of n-rich nickel are in very good agreement with each other and
with the measured values, but they decrease slightly too fast with the excess of neutrons.
In the case of copper isotopes there is a clear difference between both predictions : Gross
theory predictions are scattered and too large by a factor of about 2, while microscopic
calculations reproduce the variation of half-lives in terms of the neutron excess, but they
are too small by the same factor. This trend may also reflect a defect in the assumptions
made when crossing the Z=28 shell closure.

A similar over-estimation of half-lives calculated with the same models was found
by J.Aysto [30] for n-rich isotopes just before the Z=SO proton shell closure. It was
explained by similar arguments. In rapid neutron-capture process (n,-y) scenario, these
n-rich isotopes would be less effective, since they /3-decay too rapidly [29]. It will therefore
modify the relative importance of the waiting-point abundancies maxima at A=SO as well
as its elemental composition. The calculated A position of the peak would also be shifted
as discussed [28]. Even with their rather large experimental uncertainties, the present
results allows one to apppreciate the performances and the limits of theories for (3- decay
and for nuclear structure. With further results they will help to solve the r-process puzzle.

Conclusion

To achieve a better accuracy on the measured half-lives would require a higher rate
of mother fragments together with less contaminants. Optimizations of the optics and
improvement of the vacuum in Lohengrin may allow further measurements.

The present method could be applied to other sources of exotic isotopes. It is ap-
propriate for half-life measurements of new isotopes occuring with low rates, when other
subsequent particles (-7 or n) are not measurable and when contaminant ions are not re-
jected well enough by electrostatic or magnetic filters. A first step has thus been achieved
towards the doubly magic isotope of 78JVz which is one of the most fascinating objects
still to be reached far from stability. It is noteworthy that even with the major progress
accomplished during the last ten years in ion accelerator techniques and in the knowledge
of nuclear reactions, thermal nuclear fission, a nuclear process discovered 50 years ago
remains, still today, a good way to produce new very neutron rich species in this region of
Z.
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TABLE CAPTIONS

I - Summary of the experimental conditions of the measurements.

II - Results of the searches on the parameter A=(In 2)/T"i/2 using x2 min-
imisation of spectra and maximum likelyhood procedures. The first /3 after
each fragment or the few /?'s following within a definite time interval of 3
to 5 times the expected half-life are analysed. The adopted value, given in
the last column, comes from averaging results of method a and b, obtained
with the M.L.H. procedure. Further, for 72Ni, the results of the two in-
dépendant measurements,- underlined- give a half-life !7\/2 = 2.11 + 0.28
s

HI - Values of the half-lives Ii/2 (s) for n-rich isotopes of Ni and Cu cal-
culated by the "gross theory" [24], by the revised "gross theory" [25], with
shell model, using the T.D.A. approximation [26] and in the frame of the
R.P.A. [27]. They are to compare with the measured values.



FIGURE CAPTIONS

1 - lonization chamber set up. The sum of signals left in the gas sections
with the signal measured in one of the solid state state detectors provides
the A/q separation and thus the A values. The AJ? taken from the first
anode allows to identify the isotopes along a given A line.

2 - Example of A-B - E scatter plot (A=72). The isotopes of A=72 q=19
are indicated. The large number of contaminants are due either to different
q-values combining with fitting mass values (below the hatched line) or to
ions having suffered charge changing collisions in the rest gas between the
magnetic and electric deflectors (above the hatched line).

3 - Isotopic yield distributions for the very neutron rich Ni and Cu frag-
ments produced by thermal fission of 235U. The energy of 91 Mev corre-
sponds to the most probable kinetic energy registered.

4 - Typical energy loss spectrum of /î's in one of the Si detectors

5 - 96Sr time spectrum with NF=482, b=0.190/s Distribution of time in-
tervals for /?'s occuring within 10 sec after the ion. On this plot the dashed
line represents the decay curve obtained from the x2 minimisation , curve
a gives the contribution of the decay under study, curve b the calculated
background, and curve c the contribution of the filiation of 96F towards
96Zr, added to the background.

6 - 96Sr time spectrum with /Vf=482, b=0.190/s
The analysis of time interval between the fragment and the first /? is

examplified. On the top part is the time spectrum of the last /? before
any fragments, whose slope gives the background frequency b . This slope
appears in the second plot (curve b). The decay (curve a) and filiation are
included in the calculation of the dotted line. In this case both parameters A
and e could be deduced simultaneously and the dashed line is the spectrum



calculated with those values

7 - AE - E scatter plot for the mass line A=74. The elemental distribution
of fragments is given by a projection on the AE axis.

8 - AE - E scatter plot and elemental distribution of fragments for A=72
measured on the 235U target.

9 - AE — E scatter plot and elemental distribution of fragments for A=72
measured on the 239Pu target.

10 - Diagram of the four I\/2 values obtained for each isotopes in terms of
their averaged value.

method 1; Distribution of time intervals between the fragment and the
first next /î

X2-analysis. MLH analysis.

method 2; Distribution of tune intervals between the fragment and the
few /? detected over a time te.

X2-analysis. MLH analysis.

The slashed surfaces correspond to the averaged standard deviations.
The values previously measured for Cu isotopes are shown by arrows.

11 - Spectra of tune intervals between mother fragment of Cu and first /3
measured on the 235U target. The dashed dot curve is calculated using
the adopted value of TI /2. The dashed line shows the contributions of the
primary decay. The full line gives the contribution of the background added
with the filiation due to the daughter nuclei Zn having a known half-life of

12 - Spectra of tune intervals between mother fragment of Ni and first ft
measured on 235ZJ and on 239Pu targets. The curves are the same as defined



in caption 11, the daughter nuclei Cu have a known half-life of T{/2.

13 - 73JVz fitted spectrum of time correlations for /î's detected in a time
tc hi order to illustrate the second method. The decay under study, the
background, and the filiation are indicated as for fig.6

14 - Ratio of measured half-lives of n-rich Co, Ni and Cu versus values cal-
culated by current theories, (see ref in the text) The reported uncertainties
come from experimental error bars.
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MASS, CHARGE, AND ENERGY DISTRIBUTIONS IN VERY ASYM-
METRIC THERMAL FISSION OF 235U

J.L. SIDA (1), P. ARMBRUSTER (2), M. BERNAS (1), J.P. BOCQUET (3), R.
BRISSOT (4) and H.R. FAUST (3)
(1) I.P.N., ORSAY, FRANCE. (S) G.S.I., DARMSTADT, F.R.G. (S) I.L.L., GRENOBLE, FRANCE.
(4) I.S.N., GRENOBLE, FRANCE.

Abstract: The fission fragment separator "Lohengrin" of the Institut Laue-Lange-
vin in Grenoble was used to determine the yields of the very asymmetric light fission
products (A= 84-69) as a function of A, Z, and the kinetic energy E. The proton
pairing effect causes fine structures in the mass distribution, in the mean nuclear
charge Z and its variance az, and in the mean kinetic energies of the elements. The
neutron pairing effect in the production yields is found for the first time of the same
order of magnitude than the proton pairing effect. In the mass region investigated
both are the largest observed in fission of 235U. A decrease in the mean kinetic
energy for the isotopes of Ni and Cu was observed. It points to a large deformation
at scission. Our results support the view that very asymmetric low-energy fission
is a weakly dissipative process. The highly deformed transient system breaks by a
slow necking-in process.

1. INTRODUCTION

Since fission was discovered, 50 years ago, many experiments and theories tried to
reveal its secrets. Step by step, as increasingly sophisticated instruments and methods
became available, the isotopic and isobaric yield distributions at different kinetic energies
gave valuable informations on the process. It is especially interesting to study now,
the extreme conditions of production: extreme kinetic energy, and/or extreme mass
asymmetry. The present investigation on 235JJ (nt/t,f) provides an insight into the mass
and charge distributions in the mass range from A= 84 down to 69.

2. EXPERIMENT

The mass and charge distributions for thermal fission of 235U" had been previously
measured1 down to mass 80. In order to study the process for mass-asymmetry values
down to ALIAH = 69/167 far away from the most probable ones (AL/An ^ 96/140),
very low independent yields for the light fragment were measured.

The sources were layers of 40 /zg/cm2 of UOz, with an isotopic enrichment of
99.5%, on a Titanium backing. In order to reduce the sputtering of Uranium from the
source, the UO2 layer was covered with 250 /J,g/cm2 of Nickel. The decrease in the
fission product intensity with time ("burn-up") was measured to be less than 5% per
day.

A AE-E ionization chamber2 installed behind the "Lohengrin" spectrometer at
the HFR of ILL, Grenoble, allowed to identify single isotopes of a given mass over
charge state (A/q) and energy over charge state (E/q) selected by the spectrometer. A



sufficient AE resolution was achieved for element identification2. The energy resolution
of the chamber allowed to separate neighbouring A/q-values, which differ in energy
by about 5 MeV, Fig. 1. Mass and atomic number of the if^opes were determined
unambiguously; the entrance slit of the chamber selected a 1 \Ac V energy window. A
first experiment3 allowed the direct identification of nine new neutron rich isotopes,

; and 74-77Cu.

N

300

200

100

90 95
ET(MeV)

Fig. 1 a. Bidimensional spectrum A.E-E for

A/q = 78/19 at 89 MeV. The component on
the top corresponds to heavier elements having

spurious trajectories in the spectrometer, the

component on the right to A/q=82/20 at Ea*94

MeV.

61 62 63 64 65 66 67
AE(MeV)

Fig. 1 b. Projection onto the &E axi; the
bidimensional plot in Fig. 1 a, after selan of

a window for the total energy of ±2 M'The

contribution of 33 Aa is not shown.

The measurements were performed at three kinetic energies in "Lohengrin" 85,
93, and 101 MeV for 4 or 5 ion charge states (q), and at intermediate energies of 89 and
97 MeV for one charge state, to obtain a reasonable interpolation and to integrate over
the relevant charge states.

Conversion processes followed by Auger cascades were not observed in this mass
region, but the atomic shell closure for Neon-like configurations was shown to modify
the ion charge state distributions.

The data were corrected for the "burn-up" of the target and for the energy disper-
sion of the spectrometer. The kinetic energy of the light fragment was obtained taking
into account the energy losses in the source (w 0.7 MeV) and in the M-layer covering
it (w 5 MeV). The uncertainties due to the corrections and summations were included
hi the errors given for the yields.

3. RESULTS

3.1 Isotopic distributions and mass' distribution

The yields, Integrated over the kinetic energies are given in Fig. 2, as a function
of the mass of the fragment, and for each element. The mass yields are decreasing



extremely quickly, dropping by five orders of magnitude between A=SO and A==69 (10 9

fragments/fission) following approximately the Wahl prediction4. The difference to this
extrapolation is only due to the larger pairing effects in this very light mass region
as compared to the pairing used in the predictions («20% per protons and «5% per
neutrons). Our result excludes any peak in this mass region due to closed shell Z=28
as observed5 in 252C/.

10- 1V

85

Fig. 2. Mass distribution of the yields integrated over kinetic energy (crosses joint by line). The circles
(squares) joint by dashes (dots) are the contribution of even (odd) elements to the mass yields. The
contributions from elements Se (34) and BT are not shown.

The neutron pairing effect is clearly seen on the production yields for elements
below As (Z=33). It is responsible for the oscillations around the main trend. Proton
paired fragments are also produced with larger yields than unpaired ones. Fig. 2 shows
odd elements to be lower in yield than even elements.



3.2 Mean isobaric charge and its variance

In Fig. 3a, the deviation of the average nuclear charge from the "Unchanged Charge
Density" is plotted as a function of the pre-neutron emission mass A'= A + f(A), with
t/(A) taken from the Wahl prescription4. The average nuclear charge predominantly is
modulated by the proton odd-even effect. The large oscillations occuring at low masses
are pointing to the increased odd-even effect on the proton number.
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Fig. 3 a. deviation of Z from the Unchanged Fig. 3 b. Standard deviation of the isobaric
Charge Density value as a function of the pri- nuclear charge distribution as a function of the

mary fragment mass A't- primary fragment mass A'L.

Another consequence of the large pairing effect is the strong modulation of the
width az as a function of A', Fig. 3b. The minima in az are located at masses
where the production of an even-even isotope is more than 70% of the mass yield :
™Ni,74'7GZn,s°Ge and 84Se in our measurement. oz for A<75 (az ~ 0.4) is notice-
ably lower than for the standard 235D" thermal fission (az ~ 0,63). az is associated
to the charge equilibration degree of freedom6. At scission the motion of necking-in
becoming rapid, the charge distribution no longer adjusts adiabatically, it widens, and
finally its variance undergoes a freeze-out. The lower variance observed stems from a
slower scission motion.

3.3 Odd-even effects on the production yields

The magnitudes of the pairing effects, reported in Fig. 4, were evaluated using
four consecutive yields ("third difference method")7. The proton pairing found here,
is much larger than for higher Z1, Fig. 4 a. For the first time, the neutron odd-even
effect, plotted in Fig. 4 b, is found to be of the same order of magnitude than the
proton pairing. Such a large odd-even difference in the yields can not be produced by
neutron evaporation. It gives first evidence of a primary effect for neutrons which could
be restricted to this mass region.
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Fig. 4 a. Proton odd-even effect in the ele-
mental yields summed over the kinetic energies
(line) and for two selected energies as a func-
tion of Z. For Z higher than 33 the values are

taken from Réf. 1.

Fig. 4 b. Neutron odd-even effect in the isotonic
yields summed over the kinetic energies (line)
and for two selected energies as a function of N.
For N higher than 49 the values are taken from

Réf. 1.

We find the proton and neutron pairing to increase with kinetic energy, Fig. 4. As the
sum of the kinetic energy and excitation energy released from the fragments equals the
total Q-value, the pairing must be anticorrelated to the deformation energy (breaking
distance) and/or to the intrinsic energy (temperature) of the scission configurations.
Only small dissipation and slow scission motion yields the strong odd-even effects ob-
served.

3.4 Mean kinetic energy of the isotopes

iItU

2MeVl 97MeV
97MeV

97MeV
97MeV-

70 75 80 A 85

Fig. 5. Average kinetic energy of the isotopes of different elements as a function of their mass numbers.

The energy scale used is shown in the upper left corner, the absolute energy values for the different

elements are given by the horizontal arrows.



The average kinetic energy of each isotope was calculated by fitting a Gaussian
through the post-neutron evaporation yield as a function of the five kinetic energies
measured. We have not yet determined the pre-neutron energy distribution. But the
evaporation process will not change our result significantly as can be seen from Ref.l.
As for thermal fission of 239Pu the average kinetic energies of the iisotopes8 was found
to increase strongly and regularly with the neutron number for Z>31, Fig. 5. This
behaviour was explained by neutron evaporation8, which depends on the temperature
of the fragments and on the Q-values of the different nuclides involved. The heaviest
isotopes for a given element are those which suffered less neutron evaporation. In con-
trast to the higher elements there is no dépendance on kinetic energy, and the lightest
isotopes of the elements below Z=Sl show relatively high kinetic energies. This indi-
cates a small number of evaporated neutrons which might be expected for those light
fragments near closed shell configurations, as those near the doubly closed shell nucleus
132Sn.

3.5 Mean kinetic energy of the element

We have calculated the average kinetic energy of the elements E(Z) from the mean
kinetic energy, .E(A5Z), of the isotopes, using the relation:

E(Z)= £ Y(A,Z)E(A,Z)I 53 Y(A,Z) (1)
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Fig. 6. Average kinetic energy of the elements
as a function of Z. For Z higher than 34 the
values are taken from Réf. 1.

Down to Zn (Z=SO) E(Z) stays con-
stant (98 ± 0.S)MeV, as observed for the
higher elements, Fig. 6. A significant change
occurs for Cu and Ni. Compared to higher
LI values, their mean energy drops by al-
most 4 MeV, a decrease which is signifi-
cantly larger than expected on the basis of
the ZLZH dependence of the Coulomb re-
pulsion. Consequently more elongated scis-
sion shapes must be involved to reproduce
the kinetic energy drop.

Another characteristic of E(Z) appears clearly in Fig. 6. The mean kinetic energy
of even-Z splits are systematically higher than odd ones, a consequence of the general
finding that even-even mass split have higher kinetic energy. More compact scission
configurations or higher prescission kinetic energies for paired fragmentations might
explain this finding.

3.6 Isobaric total kinetic energies

The average kinetic energy ~E~(A.L) has been calculated using equation (1) but
summed over Z. The total kinetic energy is then calculated applying the conservation



of linear momentum and compared to the average Q(Az,/.A#)-value9, Fig. 7. The
two curves exhibit similar slopes thus the difference E* (AL /An) — Q (Ai/ AH) —

AH] is nearly constant, E* 27 MeV, over the whole mass region cov-
ered by the experiment. Our values are quite comparable to the ones from "standard"
fission and lead to about 2 or 3 evaporated neutrons. On the other hand we concluded in
section 3.4, that the neutron emission from the light fragment was very low. Therefore
most of the excitation energy of 27 MeV must be carried away by the heavy partner.
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Fig. 7 a. Average total kinetic energy and the
corresponding Q-value, from Réf. 9, as a func-
tion of the light fragment mass.

Fig. 7 b. Mean excitation energy E"=Q~TKE
as a function of the light fragment mass.

We have performed preliminary calculations, using a scission point model. It
turns out that the most probable scission configuration, which reproduces also the ex-
perimental kinetic energies, corresponds to both fragments being deformed. A high
defonnability of the light fragment as predicted by microscopic theories10, and exper-
imentally supported11 by the low lying 0+-state in 68Ni allows a large deformation
without spending too much energy. This might explain the weak neutron evaporation
of the deformed light fragment. It is open to reconcile the calculations with a very low
number of emitted neutrons.

We have speculated to solve this puzzle by invoking the possibility of «-accom-
panied ternary fission as a source for these very asymmetric fragmentations. This fis-
sion mode is typically 500 times less probable than the binary process, but such a
factor could be compensated in this mass region by the rapid drop of the mass yields
(y(A+l)/y(A)>4). The emission of an alpha particle would remove a significant amount
of excitation energy and decrease the total kinetic energy, thus solving the energy bal-
ance problems. This hypothesis could be verified by measuring the yields of the com-
plementary heavy fragments with Z-61-64.

4. CONCLUSIONS

The present measurements for masses from 84 down to 69, extend previous mea-



surements described in Réf. 1. The strong influence of the odd-even effect can be seen
in the indépendant yields at all kinetic energies. The modulation of the deviation AZ,
as well as the modulation of the width az of the isobaric nuclear charge distributions,
is a consequence of the proton odd-even effect. A proton pairing effect is also observed
on the mean kinetic energies of the element. We observed for the first time a large
primary neutron odd-even effect on the production yields. As the neutron pairing effect
increases significantly and regularly with kinetic energy, i.e. it decreases with excitation
energy of the fragments, neutron evaporation cannot be its cause. It is a primary effect
originating from scission. Further, the lack of variation of the mean kinetic energy for
the isotopes of Nickel, Copper and Zinc are strong indications for a very small number
of evaporated neutron from these isotopes. The decrease in the mean kinetic energy
for Z=28, 29 indicates the occurence of more elongated nuclear shapes at scission or of

a-accompanied fission.

We summarize:

1) The constant excitation energy and the absence of structure in the mass dis-
tribution, apart from the pairing effect, shows that this very asymmetric fission is still

"standard" thermal fission.

2) The conservation of neutron pairing during the elongation and the necking-in,
is a signature for an intrinsically rather cold, nearly adiabatic process.

3) The large total deformation required and the weak neutron evaporation from
the light fragment point to a very low excitation at scission for the light fragment and
a large deformation of the heavy partner.

4) Following our first calculation, the mean excitation energy of 27 MeV is dif-
ficult to reconcile with a very low neutron emission from the light fragment. Further
calculations are necessary.

Reverence to the Discovers of Fission and many Fission Products
O. Hahn, L. Meitner and F. Strassmann

The yields of the new isotopes discovered recently are very low3, e. g. for '2Ni we
obtained 1.5 10~5 %. Using a time correlation technique between the fragment identified
and the electron emitted in its subsequent /î~-decay, we succeeded to determine the half-
life of this isotope from a total of about a hundred decays observed. The half-life is (2
± 0.5 )s. The process discovered 50 years ago still gives an access to new isotopes which
we were not yet able to produce by any other reaction.
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Résumé : L'originalité de ce travail auprès du spectromètre Lohengrin réside dans l'exploration des noyaux

de masse légère (A= 70 à 80) produits dans la fission thermique très asymétrique de 235J/. Pour chaque

masse, Ia distribution des états de charge et la distribution en énergie cinétique des fragments ont été

étudiées. Une chambre d'ionisation utilisée en mode biparamétrique (AjE1 - Er) a permis d'analyser les

différentes charges nucléaires et de s'affranchir du bruit de fond. La distribution en état de charge au

voisinage de Z= 28, 29, 30 présente une importante anomalie due à la difficulté d'arracher le 10™" électron.

L'effet pair-impair dû au nombre de protons, est doublé par rapport à celui des fissions les plus prob-

ables. L'effet pair-impair en neutron atteint pour la première fois 50% dans le cas des fragmentations les

plus asymétriques étudiées. D'autre part, les énergies cinétiques moyennes des isotopes de JVi et de Cu

présentent une décroissance significative par rapport à celles des éléments de Z plus élevé.

De l'étude des variations de l'énergie cinétique moyenne des isotopes, il ressort que le nombre moyen

de neutrons évaporés est faible. L'effet pair-impair en neutron est donc un effet primaire. Ce résultat est

confirmé par le calcul de la surface d'énergie potentielle à la scission dans le cadre du modèle de Wilkins

qui indique une faible déformation du fragment léger. Le fragment lourd complémentaire est, par contre,

très déformé ce qui explique la baisse de l'énergie cinétique moyenne des éléments nickel et cuivre.

Ce modèle statistique n'est pas satisfaisant pour expliquer les effets de parité. Ces effets semblent liés à

l'évolution du noyau du point-selle jusqu'à la scission. L'étude de la variance de la charge nucléaire permet

d'établir que le temps d'effondrement du col (striction) est plus court pour les fissions très asymétriques.

L'appariement des nucléons étant alors mieux préservé à la scission, on s'attend effectivement à des effets

de parité plus importants. Nos résultats sont en accord avec un processus de fission faiblement dissipatif.

Au cours de ce travail, plusieurs isotopes de JVz ont été observés pour la première fois. Une partie du

travail de thèse a consisté à déterminer la période de décroissance radioactive de quatre isotopes de nickel

excédentaires en neutrons : 71.72.73.74^-

Abstract: The fission fragment separator "Lohengrin" of the Institut Laue-Langevin in Grenoble was used

to determine the yields of the very asymmetric light fission products (A= 84-69) as a function of A, Z, and

the kinetic energy E. The proton pairing effect causes fine structures in the mass distribution, in the mean

nuclear charge Z and its variance <?z, and in the mean kinetic energies of the elements. The neutron pairing

effect in the production yields is found for the first time of the same order of magnitude than the proton

pairing effect. In the mass region investigated both are the largest observed in fission of 235J/. A decrease

in the mean kinetic energy for the isotopes of JVi and Cu was observed. It points to a large deformation

at scission. Our results support the view that very asymmetric low-energy fission is a weakly dissipative

process. The highly deformed transient system breaks by a slow necking-in process.

Four new neutron-rich isotopes of nickel (71-72-73-74JVi) have been discovered. We have measured their

beta-decay half-life by using a new method based on time correlations of the fission product and the emitted

beta.

Mots clés : Fission thermique de l'uranium 235 ; Fragmentations très asymétriques ; Distributions en

masse, charge et énergie ; Effet pair-impair ; Isotopes de nickel excédentaires en neutrons ; Période radioac-

tive.


