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I - Ramanna et Rao ont proposé expérimentalement, à partir des

mesures de distributions angulaires entre les neutrons prompts
(*)issue de fission et les fragments de fission, que l'émission v '

des neutrons est anisotrope, les neutrons étant émis préféren-

tiellement dans la direction du.mouvement du fragment.

On avait généralement supposé, tant dans les calculs de la dis-

tribution angulaire que de la distribution énergétique, que

l'émission était isotrope. Cette hypothèse avait été faite uni.
(4)quement pour sa simplicité. Terrell a recherché l'influence

de l'émission anisotrope sur la distribution énergétique, et a

montré qu'elle était faible. On peut s'attendre, cependant, à

une répercussion plus forte sur la distribution angulaire* Le

but de cette note est de faire remarquer que dans des hypothèses

raisonnables, quant au processus d'émission, il n'y a aucune

justification expérimentale à l'hypothèse supplémentaire d'émis-

sion anisotrope. La conclusion de Ramanna et Rao repose sur le

choix, apparemment non conforme à la réalité, du spectre d'émis-

sion.

On a calculé habituellement les distributions angulaires

et énergétiques du spectre de fission à partir des hypothèses

suivantes : "

1. l'émission est isotrope

2. tous les neutrcns sont émis selon le mode de fission le

plus probable, c'est-à-dire que tous les fragments ont

tous les valeurs les plus probables de masse et de vi-

tesse.

1*7
quand le système de référence n'est pas précisé, le ter-

me "émission" doit s'entendre comme se référant au sys-

tème des fragments, et le terme "distribution" au sys-

tème du laboratoire• '
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3* les neutrons sont émis par le fragment en mouvement, mais a

un instant tel que le fragment possède encore toute son éner-

gie cinétique initiale*

4. On a fait un choix raisonnable du spectre d'émission*

Le choix le plus simple du spectre d'émission est peut-

être celui de Ramanna et Rao : de chaque fragment (léger ou lourd)

tous les neutrons sont émis avec la même énergie, environ 1,75 MeV,

Ceci est évidemment une très grande simplification qui mène au ré-

sultat évident, par exempler que la vitesse maximum que le neu-

tron peut avoir dans le système du laboratoire est la somme des

vitesses du neutron et du fragment, et que sa vitesse minimum

est égale à leur différence. Ainsi, pour les valeurs qu'ils avai-

ent choisies, l'énergie maximum du neutron pouvait seulement at-

teindre 5 MeV* Ceci est en contradiction avec la distribution é-

nergétique bien connue des neutrons de fission.

Le modèle suivant le plus simple qui avait été habituelle-

ment utilisé pour le spectre d'émission est le modèle maxwellien

qui donne la distribution bien connue de Watt, A part cet accord,

il n'y a que peu de justification à ce modèle*

Fraser et Terrell ^ 'ont basé, sur la théorie de l'é-

vaporation nucléaire, leur choix de spectres d'émission, modi-

fiés de celui utilisé d'abord par Feather* Le spectre de

Feather lui-même ne donne pas lieu à un bon accord avec l'ex-

périence*

La modification de Fraser consiste à ajouter un terme qui

tient compte de l'augmentation de l'excitation du fragment néces-

si re pour l'émission de plus d'un neutron en moyenne* Ce terme
(7)

a été donné par Feld et al* et donne un accord satisfai-

sant, à la fois pour les distributions angulaires et énergéti-

ques, moyennant l'hypothèse supplémentaire suivante : les frag-

ments légers émettent 1,3 fois plus de neutrons en moyenne que

les fragments lourds*



Cette hypothèse a été confirmée indépendamment par les mesures
(8 )

de Fraser et Milton et semble également cohérente avec nos
(4)

présents calculs. Terrell 'a fait une série de calculs sys-

tématiques dans laquelle le spectre d'émission de Feather cou-

vrait le domaine de tenpératures correspondant aux variations de

l'énergie résiduelle dix fragment après émissions successives

des neutrons. Il a obtenu un excellent accord avec la distri-

bution en énergie (spectre de Watt). Il nous suffit d'utiliser

le résultat de Terrell selon lequel pour tout fragment, le spec-

tre d'émission calculé est très voisin de la somme des deux dis-

tributions maxwelliennee normalisées. La fig. 1 est tirée de la

fig. 9 de l'article de Terrell et montre le spectre d'émission

tracé en fonction de N(€')/{e* • Un spectre d'émission max-

wellienne serait représenté par une ligne droite. Il semble être

clair, à partir de cette figure, qu'une seule distribution max-

well ienne (pour chaque fragment) donnerait aussi une bonne ap-

proximation ; c'est peut—être la raison pour laquelle la distri-

bution maxwellienne a connu tant de succès par le passé.

Terrell n'avait pas calculé les distributions angulaires

complètes ; il avait calculé les rapports (Y 0»)/ Y (90°) et

(YO0)/ Y (180°) OÙ les Y sont les nombres de neutrons par unité

d'angle solide mesuré, dans le système du laboratoire, par rap-

port à la direction du mouvement du fragment léger. Pour l'U

il trouvait une valeur supérieure à celle mesurée par Fraser,

environ dans un rapport 2, mais Terrell a suggéré que l'inter-

prétation des mesures de distribution angulaire est sujette

à quelques incertitudes, par exemple, elle est peut-être sensi-

ble à l'intensité exacte du spectre d'émission aux très basses

énergies, qui est mal connue*

Les présents calculs sur les distributions angulaires,

cependant, donnent des résultats qui sont (peut-être fortuite-

ment) proches des valeurs expérimentales.
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II» Pour ces calculs, on a supposé d'abord que les fragments

lourds et légers ont respectivement des vitesses égales aux vi-
(9)

tesses les plus probables mesurées par Leachman, Le spectre

d'émission a d'abord été pris isotrope et donné par lee deux dis-

tributions maxvelliennes correspondant à chaque fragment (ré-

sultat de Terrell). Le nombre total de3 neutrons émis par le frag-

ment léger a été normalisé à R. Le nombre total émis par le frag-

ment lourd a été normalisé à l'unité* Les valeurs des "tempéra-

tures" des spectres maxwelliens ont été choisies pour ajuster

les distributions angulaires et énergétiques dans le système du

laboratoire, telles qu'elles ont été mesurées par Watt, ^Fraser,

et Ramanna et Rao.

II est aisé de montrer que :

1) le spectre d'énergie dans le système du laboratoire ne dé-

pend que peu de la valeur de R», mais que la distribution

angulaire en dépend beaucoup plus*

2) la différence entre les distributions énergétiques et an-

gulaires calculées dans l'hypothèse du spectre d'émission

de Terrell (approché par deux distributions maxvelliennes

par fragment) et dans l'hypothèse d'un seul spectre d'émis-

sion maxvellien par fragment est faible*

Le calcul final a donc été fait avec un spectre d'émission

Maxvellien unique par fragment et deux valeurs de R : fi • 1 et

R s 1,30. On donne fig. 2 à 5, les résultats théoriques et ex-

périmentaux*

II est clair que tous les résultats expérimentaux pour

U sont assez bien ajustés par un seul (mais sans aucun doute

pas unique) choix des valeurs des "températures" du fragment et

de R* Ceci est apparemment vrai aussi pour le Pu-239 pour lequel

on dispose de moins de données expérimentales* ' Ceci ne sem-

ble pas nécessiter l'hypothèse d'une émission anisotrope, et en

fait, les considérations du chapitre III semblent éliminer toute

anisotropie importante.
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On devra remarquer que les mesures de la distribution

angulaire n'ont pas été corrigées pour tenir compte de la tail-
(2)

le finie des détecteurs. Selon Fraser, cette correction vaut

environ 5 à 10 pour cent à 0° et 180° ce qui ramène les valeurs

mesurées encore plus voisines des valeurs calculées, au moins

pour U 2 3 5.

III* On a étendu les calculs pour y inclure des effets d'émis-

sion anisotrope de la forme (1 + b ces 0 ) eu ©• est l'angle d'é-

mission (dans le système du fragment) par rapport à la direo-

tion du mouvement du fragment* Au paragraphe IT sont indiquées

les distributions résultantes (équations 10 et 11) dans le cas

où l'on suppose que l'émission ne se fait qu'à partir d'un seul

fragment, avec un spectre d'émission maxvellien*

On voit que l'effet sur la distribution angulaire (pour

0 < b i 1 ) est essentiellement d'augmenter la valeur de la dis-

tribution pour les angles différents de 90°, d'une quantité qui

est, à 0 et 180°, environ (1 + b/2) fois la valeur de la dis-

tribution pour b « 0. On a supposé toutes les distributions nor-

malisées à l'unité à 90°* Ce résultat a été également obtenu

par Terrell* '

L'effet sur le spectre de Yatt est montré ci-dessous*(fig*6)

Les courbes sont calculées pour b = 0, 0,4 et 00 « Même pour

le cas extrême de b-»»oa la distribution en énergie est relati-

vement insensible à l'anisotropie* Terrell ' a obtenu un ré-

sultat analogue en utilisant le spectre d'émission de la théorie

d*evaporation et des valeurs de b comprises entre -0,4 et +0,6.

On peut conclure que si b est supérieur à environ 0,2

ou 0,3» les valeurs des "températures" des fragments nécessaires

pour ajuster les distributions angulaires, ne permettront pas

un bon ajustement des distributions en énergie, et par conséquent

que l'émission est presque ou complètement isotrope* Ceci sup-

pose que les mesures de la distribution angulaire sont essentiel-

lement correctes ;
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il serait difficile de distinguer entre, par exemple, des ré-

ponses non uniformes dos détecteurs, et une émission ani«otrope.

IV* Le calcul a été mené de la façcn suivante (remarquons

que, bien que dans la littérature, la formulation soit toujours

donnée dans l'espace énergie-angle, nous donnons les *•: pressions

dans l'espace vitesse-cosinus de l'angle) :

• s vitesse du neutron dans le système du laboratoire

u'« " " " " fragment

u_« vitesse du fragment (les indices 1 et h désignent respective-

ment le fragment léger et le fragment lourd)

©*«= angle neutron-fragment dans le système du fragment

0 « n » H laboratoire

z m cos 9

x1* cos 0•

Par passage du système de coordonnée du fragment au systè-

me de laboratoire, on obtient la probabilité (par unité de vi-

tesse et d'angle solide) qu'un neutron apparaisse dans le sys-

tème du laboratoire en faisant un angle 6 avec la vitesse u

(1)

où P(uf, x1 )«(•*'«fcc'est la probabilité que dans le système du frag-

ment le neutron soit émis à la vitesse u' et avec un

angle 0',

Nous supposons que

Pour l'émission isotrope maxwellienne :

rc*1,H')***1**' » K u/* e'^^^U'-Cx' (2)

où «faest l'inverse de la "température" du fragment»

Portons (2) dans (1) et évaluons, par la relation géométri-
du* dx*

que entre u, uf, u-, 6, et 0 • , les dérivées . ot , on
^j., J. du dx
obtient s
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On obtient la distribution des vitesses en intégrant

par rapport a i t

NM4.U.

et la distribution angulaire en intégrant par rapport à u :

' 0

Les résultats de ces intégrations sont :

x x

.««-«Li4. I g fcw> * € fini. (Jrf*U.4*
(3)

s Ctfnst • dLx je" ***" (• 4.É,
L • v? ' j u )

•ù C«(y)s — f -~*fltt est une fonction d'erreur tabulée.

L'équation (3) est évidemment le spectre de Watt bien

oonnu. L'équation (4) donne la distribution angulaire entre

neutrons et fragments légers, dans l'hypothèse eu les seuls neu-

trons comptés sent émis par le fragment léger. En réalité, dans

les expériences, on re peut pas dire si un neutron compté en

coïncidence avec le fragment léger a été émis avec un angle A

(dans le système du laboratoire) par le fragment léger, ou avec

un angle (TT- 9 ) par le fragment lourd*

La distribution angulaire des neutrons en coïncidence avec le

fragment léger est donc donnée par :
r ->.,**.

= C | . .--»m-j.i.-i-i. .--=-*-*-.

(5)

C. et Cg sont déterminés à partir des conditions de normalisa-

tion* De façon analogue, l'équation (3) est la somme de 2 termes

correspondant à l'émission par les fragments léger et lourd res-

pectivement.
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Les conditions de normalisation qui fixent à R le nom-

bre total de neutrons émis par le fragment léger et à 1 le nom-

bre émis par le fragment lourd, donnent les formes finales sui-

vantes des distributions x

et

Si l'on suppose que le spectre d*émission de chaque frag-

ment est la somme de deux distributions maxvelliennes, alors les

équations 6 et 7 contiennent chacune 4 termes» et les conditions

de normalisation jointes aux résultats de Terrell (fig* 1), (se-

lon lesquelles les 2 speotres ont la môme amplitude), donnert

les distributions suivantes : ^

( 9 )
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f

Bn'Vn '
B1 » «J Ax etc..

etM. . est une constante proportionnelle à : .. valeur moyenne de

l'inverse de 1* vitesse d* l'émission.

Comme on a déjà dit, on peut montrer que les différences

entre équ. 8 et 9 et équ. 6 et 7 sont faibles, donc on a utilisé

équ. 6 et 7 pour les calculs.

On peut montrer que le spectre de Terrell donne t

"<î

donc At - «*"«*. * e «'-» , etc.

Four «dj« *fc • •© ou pour «^ m «^ s ̂  t et «^ » *|,v«

les équations (8) et (9) se réduisent à (6) et (7).

Pour introduire l'émission anisetrope, nous posons l'équa-

« *

tion 2 î

x -V*-
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donc les équations 3 et 4 ci-dessus deviennent :

. ,

ù-£;(-y) S I £
y t

blé t

r t
où-£;(-y) S I £ g(t est une intégrale exponentielle

y t
tabulée et t

i+k/s

où NQ (x) est N (x) pour b •• 0 (équation 4).

Pour x = 0f une évaluation approchée de l
1intégrale

donne :

(11)

donc :

pour b petit.

Finalement, on peut montrer que, si llon utilise les dis

tributions réelles des vitesses des fragments (telles qu'elles

ont été mesurées par Leachnan ' et ajustées par des lois gaus-

siennes), plutôt que les valeurs les plus probables, l'effet est

négligeable puisque les largeurs des courbes de Gauss sont si

faibles qu'on peut assimiler ces courbes à des fonctions S

où les u_ sont les valeurs utilisées dans ce rapport.
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