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1.- LE PHENOMENE DE FISSION -

Le processus de la fission, malgré un nombre considérable de résultats expé-

rimentaux et de travaux théoriques reste encore mal compris. En effet, il est 

très rapidement apparu qu'un traitement mathématique complet du phénomène de fis-

sion est impossible. Il faudrait pour un système fissile de masse A, connaître 

les fonctions d'onde des A nucleons et les interactions exactes entre ces nucléons 

Reur~ leyer de telles difficultés, ont été développé des "modèles". Un "modèle" 

doit pouvoir expliquer et reproduire les résultats expérimentaux, parmi lesquels 

les distributions en masse et en charge. Essayons par un survol des principaux 

modèles de retrouver les caractéristiques des distributions connues. 

1 • l • MODELE DE LA GOUTTE LIQUIDE. 

C'est le plus célèbre des modèles macroscopiques. Il est basé sur l'incom-

pressibilité de la matière nucléaire. Les forces nucléaires de très faible 

portée devant les dimensions du noyau, sont prises en compte dans un terme 

d'énergie superficielle proportionnel à la surf ace du noyau. On a donc 

une analogie entre une goutte uniformément chargée et le noyau fissionnant. 

Si on apporte un excès d'énergie au noyau fissionnant il va se déformer. 

Pour les petites déformations l'énergie de surface croit plus vite que 

l'énergie Coulombienne ne décroit, l'énergie du noyau augmente· Pour les 

grandes déformations c'est le terme Coulombien qui l'emporte, et l'énergie 

totale diminue. 

La figure I. 1 donne une idée qualitative de la variation de ces deux termes 

et de l'énergie potentielle résultante. 

Ce modèle donne donc une explication très grossière du mécanisme de fission, 

mais présente des insuffisances. En particulier, il prévoit Gne distribution 

en masse symétrique autour de~ (Si~ est la masse du noyau fissionnant), 

alors que le principal résultat expérimental de la fission à basse ou moyenne 
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Figure I-1 Prévisions du modèle de la goutte liquide pour la variation 

d'énergie potentielle avec la déformation. 
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énergie d'excitation est précisément une assymétrie dans la division en 

masse. 

Ce désaccord s'explique, le modèle est purement macroscopique et dépend 

essentiellement de la formule de masse choisie. La masse du noyau est décri

te par une formule du type de celle de BETHE et WEISZACKER(l) qui présente 

par rapport aux masses réelles des noyaux des écarts atteignant quelques 

MeV car elle ne tient pas compte de l'existence de couchesen protons et en 

neutrons. 

1.2. MODELE MICROSCOPIQUE. 

La physique nucléaire a développé un modèle microscopique : le modèle en 

couche. Chaque nucléon se comporte comme une particule indépendante plongée 

dans un potentiel moyen créé par les autres particules du noyau. 

L'utilisation de ce modèle pour décrire la fission se heurte au choix du 

potentiel. Historiquement c'est STRUTINSKY qui a trouvé les premiers effets 

de couche déformés, puis S.G. NILSSON(Z) a introduit un potent~el d'oscilla-

teur harmonique déformé. Ce modèle a reproduit les déformations des terres-

rares et des actinides et a montré que les effets de couches ne sont pas 

sensibles uniquement pour les noyaux sphériques, mais aussi dans d'autres 

déformations. 

Une faiblesse de ce modèle était que les barrières de fission c~alculées 

étaient en désaccord avec les barrières observées expérimentalement. En fait 

les noyaux ne fissionnaient pas. Ce désaccord a disparu dans les nouveaux 

calculs qui viennent d'être publiés par J. BARTEL et al. (SS). 

1.3. MODELE DE STRUTINSKY. 

Une synthèse de ces deux modèles fut faite par STRUTINSKYC
3

) dans son modèle 

'macroscopique-microscopique". En effet, il garde les "bons" résultats obtenus 

par le modèle de la goutte liquide : la variation de l'énergie potentielle 

en fonction de la déformation qu'il corrige d'un terme de fluctuations dues 
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aux effets de couches. Il affine encore son modèle en ajoutant un second 

terme correctif qui lui, tient compte des interactions dites d'appariement. 

L'énergie totale W peut alors s'écrire 

W = W + oU + oP L.D. 

avec WL.D : énergie de la "goutte liquide", oU : correction de couche et 

oP : correction d'appariement. 

Le principal succès de ce modèle est d'expliquer les isomères de fission. 

En effet, les barrières de fission calculéesavec ce modèle montrent l'exis-

tence de deux points selles séparés par un second minimum (Fig.I-2). Cepen-

dant, ce modèle laisse encore dans l'ombre de nombreux résultats expérimen-

taux concernant 1.es distributions en masse. En effet, les modèles précédents 

étudient le noyau au point selle et ne prennent en compte que le terme 

d'énergie de déformation en négligeant l'énergie cinétique collective. Or, 

ce dernier terme doit jouer un rôle important dans la descente du point 

selle au point de scission. 

1 • 4. APPROCHE STATIQUE AU POINT DE SCISSION. 

Laissons de côté la fission à haute énergie pour laquelle nous n'avons pas 

réalisé d'expériences, pour nous limiter à la fission à basse ou moyenne 

énergie. 

Les modèles statiques au point de scission traitent la fission à partir de 

la configuration au point de scission (Z, N, énergie cinétique, énergie 

potentielle ... ). 

Ce modèle repose sur l'hypothèse suivante 

- La fission est un processus lent, l'équilibre thermique existe à 

tout instant. Le couplage entre les différents degrés de libertés 
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collectifs et intrinsèques est fort. 

En utilisant les résultats des calculs on peut dire que si la charge 

Z et le nombre de neutrons N d'un des deux fragments ainsi que les 

paramètres de déformation Jal sont définis, on a de fait déterminé 

l'énergie d'excitation G du point de scission, et les probabilités 

d'observer la configuration (Z, N, Jaj). 

Un des avantages de cette façon d'aborder la fission est d'obtenir 

des distributions théoriques correspondant à celles accessibles par 

nos expériences. En effet pour obtenir théoriquement une distribution 

en masse il suffit d'intégrer sur toutes les variables, sauf A1 et A2 

masse des 2 fragments. 

Ce modèle présente par ailleurs un point faible, les discontinuités 

dans les densités d'état dues. aux effets de couches ou à la parité 

ou non des noyaux qui n'interviennent pas directement. Ce mode de 

calcul ouvre la porte à de nombreuses critiques parmi lesquelles on 

trouve que le modèle de FONG ne semble pas pouvoir prédire d'effet 

pair-impair important. 

Ce modèle "affine" le modèle statistique de FONG. On retrouve l'hypo-

thèse d'un équilibre statistique entre les degrés de libertés collec-

tifs au point de scission. Lorsque WILKINS calcule la densité d'états 

du système il se place dans le cas où le noyau fissionnant peut être 

représenté par deux sphéroïdes de paramètres de déformation 81 et 82 

séparé par un "col" de longueur d. Le couplage entre les états collec-

tifs et les états à particules indépendantes est intermédiaire. Pour 

traduire ce couplage, WILKINS a été amené à introduire une tempéra-

ture collective Tcol caractéristique de l'équilibre statistique entre 

les degrés de libertés collectifs et une température intrinsèque T. 
int 

caractéristique de la population des états de particules. 
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Dans le modèle statistique de FONG on aurait T 1 = T. et à l'oppo-
co int 

sé, pour les modèles adiabatiques où toute l'énergie disponible est 

collective on aurait T. =O. int 

Dans ses calculs WILKINS a été amené à fixer un 3ème paramètre 

d = longueur du col entre les 2 sphéroïdes. Les valeurs choisies 

sont : 

T - 1 col - MeV 

T. = 0,75 MeV int 

d = 1,4 Fermi 

La réponse à:"quand" les distributions sont fixées dans la fission 

n'est pas donnée ; au 2ème point selle, à la scission, ou quelque 

part entre les deux ? 

Au point de scission, l'énergie potentielle des deux sphéroi-

des détermine alors la distribution des fragments de fission. En 

effet, l'énergie totale du système comprend l'énergie potentielle 

Coulombienne V et nucl~aixe V , mais aussi un terme goutte 
c n 

liquide VLD' et deux termes caractéristiques, l'un de la correction 

de couche Set l'autre de la correction de pairing P. Pour une divi-

sion 2
1

, N
1

, 22 , N
2 

et des paramètres de déformations 8
1 

et B
2

, 

WILKINS écrit l'énergie totale du système 

V(Nl' 21, si' N2, 22, Sz, T, d) = VLDI(NI' 21, B1) + VLD (N2' 22, 132) 
2 

+ s 1cN 1 s
1

, T) + s
1

c2 1, s1 , T) + s2 cN2 , s2, T) + s2 c2 2 , s2 , T) 
' 

+ P
1

(N 1, s
1

, T) + P 1<z
1

, s
1

, T) + P2 CN2 , s 2 , T) + P2 c2 2 , s2 , T) 

+ Vc(N
1

, 2
1

, (3
1

, N2 , 22 , 82 , d) + Vn(N 1, 2 1, 81 , N2 , z2, (3 2 , d) 

et la probabilité relative de former un fragment N, 2, T, d est don-

née par 

[
max 1Smax (2) P(N, 2, T, d) = exp[-V(N,Z,S,T,d)/Tcoll] dB ds 

S =O (3 =O 
1 2 

1 2 

L'énergie d'appariement est calculée à partir de la théori~ 

BCS(
6
), elle est estimée à Z = ~!MeV pour les neutrons et les protons. 

La variation de cette énergie moyenne (~) en fonction de la température 
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a été calculée par MORETT0( 7) (Fig.1-3) ; cette variation a été prise 

en compte dans le modèle thermodynamique. 

1.4.2.1. Distribution en masse. 

Un des résultats les plus spectraculaires de ce calcul est 

de prévoir les effets de parité. A titre d'ext,!mple la figu-

re I-4 montre une comparaison entre les prédictions du mo-

dèle thermodynamique et les résultats expérimentaux de la 

distribution en masse del' 235u (nth,f) (S) ~ L'etfet de 

parité en protons qui renforce la production des isotopes 

de Z pairs se traduit par une structure sur les distributions 

en masse (voir chapitres suivants). 

Sur la figure I-4 on constate que les effets de parité sont 

plus importants sur la courbe calculée que sur la courbe 

expérimentale. On peut dire que le calcul thermodynamique, 

s'il ne reproduit pas les caractéristiques expérimentales 

dans leurs détails, met en évidence l'utilité d'un modèle, 

qui à partir d'une configuration au point de scission perme: 

de prédire quantitativement les résultats pour des systèmes 

non encore étudiés. 

Ce calcul n'est cependant pas capable de prévoir une varia-

tion rapide de l'effet de parité en fonction de l'énergie 

d'excitation, variation qui a pu être mise en évidence expé·-

rimentalement. Une explication possible est qu'il serait 

nécessaire de faire varier T 
11 

et T. t en fonction du 
CO 1.n 

noyau fissionnant et de l'énergie d'excitation. 

1.4.2.2. Distribution en charge. 

La distribution en charge nucléaire pour chaque masse peut 

être déduite des équations (!) et (2). Le calcul de cette 

distribution en charge dépend, comme pour la distribution 

en masse. de la configuration au point de scission. Les 
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distributions en charge obtenues à partir des modèles stati-

ques plus anciens tel M.P.E. (minimum potential energy) fai-

saient apparaître une charge nucléaire la plus favorable Z 
p 

pour des déformations correspondant à un minimum d'énergie 

potentielle. Ce résultat se retrouve dans les calculs faits à 

partir du modèle de WILKINS ; ce modèle permet en plus de 

retrouver la loi de variation de Z avec l'effet de parité en 
p 

protons. En effet, si on regarde la figure 1-5, on peut voir 

le bon accord entre (Zp-ZUCD) calculé et les résultats expé

rimentaux obtenus par CLERC et al. C9). Les pics obtenus sur 

la courbe lorsque A varie de S unités sont le résultat d'un 

effet de parité en protons. 

Un autre résultat intéressant de la distribution en charge 

est que la largeur de cette distribution, (laquelle peut être 

repré:,entée par une gaussienne), est indépendante de l 'éner-

gie d'excitation, au moins jusqu'à 40 MeV (fig.1-6). 

Le survol que nous ve~ons de faire des différentes théories de la fission 

montre qu'un certain ·~ombre de points d'interrogation subsistent. En effet, 

aucune des .théories e:~istantes ne permet d'interpréter de façon très satis-

faisante les résultat; expérimentaux et ces derniers sont encore souvent trop 

imprécis ou fractionnaires. Ces constatations nous ont incité à poursuivre 

des mesures de distributions en charge et en masse. 

Le choix de mesures radiochimiques peut aussi paraître "dépassé". Il est 

évident que ce type de mesure donne moins d'informations que les mesures 

"physiques" sur faisceau car il ne donne aucune information sur les énergies 

cinétiques, les distributions en masse promptes. Par contre, l'assignation 

en masse et en charge est précise pour les isotopes accessibles à la mesure. 

Un autre avantage est de pouvoir entreprendre des mesures avec un grand 
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nombre d'éléments et pour de nombreux modesde fission car la mise en 

oeuvre des cibles est très simple, contrairement aux cibles minces néces-

saires aux expériences sur faisceau. On est donc capable d'obtenir des 

distributions en masse précises, puis des distributions en charge, ces 

distributions peuvent servir de test aux - modèles théoriques qui 

s~efforcent de reproduire les résultats. 

Pour répondre à ces souhaits et co;npte tenu des autres travaux en cours 

dans le laboratoire, des matériaux fissiles utilisables et des neutrons 

d . ·b1 ~ d·~ 1 f. . d 235u 238u 232Th 1spon1 es, nous avons etu ie a ission e , et par neu-

trons de 3 MeV. 
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2.- DISPOSITIF EXPERIMENTAL -

2. 1. INTRODUCTION. 

La distribution en masse des fragments de fission de c235u + .nth) a été 

bien étudiée depuis longtemps. Il n'en n'est pas de même des distributions 

en masse des autres systèmes fissiles, et pour différentes énergies d'exci-

tation, les données sont souvent très fragmentaires. Les informations sur les 

distributions en charge sont, elles, très insuffisantes, rares sont les cas 

abordés de manière satisfaisante. 

Les premières données relatives à ces distributions ont été essentiellement 

obtenues par des moyens radiochimiques. Ces méthodes, basées sur la connais-

sance des schemas de désintégration fournissent la trame des distributions 

en masse, mais sont limitées par le temps perdu entre la fin de l'irradia-

tion et le début de la séparation ou le début du comptage. Les distributions 

en charge et certains points des distributions en masse demandent une sépara-

tion chimique rapide, et une bonne connaissance des schémas de désexcitation 

loin de la stabilité. 

Parmi les résultats obtenus par des techniques radiochimiques nous devons 

signaler ceux obtenus dans la région des gaz rares et des halogènes par 

WALH( 26), WOLFSBERG( 2?) et AMIEL( 2S). 

Dans le cas de la fission de 235u par neutrons thermiques, CHAUMONT( 29 ) 

a effectué des mesures sur les éléments alcalins (rubidium et césium) par 

spectromètre de masse en ligne. Les rendements indépendant des Iodes sont 

également connus par des mesures de QUAIM et DENSCHLAGC 30). 

A l'occasion de précédents travaux portant sur des mesures des distributions 

en charge dans la fission à moyenne énergie par une méthode d'émanation(! I) 

les rendements cumulatifs fractionnels des gaz rares des systèmes fissiles 
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c238u + n 14 MeV) et c232
Th + n 14 MeV) ont été étudiés. 

Au laboratoire une technique originale de mesure des rendements a été utili-

sée. Il s'agissait de déterminer les rendements à partir de comptage absolu 

S après séparation isotopique en ligne( 3
l). Une première série d'expérience 

portant sur la fission par neutrons de 14 MeV a été réalisée sur les cibles 

23au 232Th (32) et , puis en jumelant le séparateur d'isotopes 

avec une cible située gans un faisceau de neutrons thermiques issus du canal 

d'un réacteur ; les cibles 233u, 235u, 239Pu et 24 ~Pu ont été étudiéesC 33 ). 

Cette méthode n'a pu être utilisée près du génératE!Ur de neutrons de 3 MeV 

pour des raisons de flux. 

Les résultats sur les rendements sont devenus ensu:_te plus complets grâce au 

développement des "méthodes physiques", parmi lesquE:lles nous pouvons citer 

les résultats obtenus à l'aide du spectromètre "LOHENGRIN" qui sélectionne 

les fragments suivant leur vitesse et le rapport A• (A étant la masse du 
q 

fragment et q sa charge ionique). En effet, l'association de cet appareil et 

d'une mesure de la charge nucléaire par analyse de la perte d'énergie dans 

un solide ou un gaz permet de remonter aux distributions en charge. Parmi ces 

résultats nous pouvons citer ceux de CLERC et Al. (~. 3 ) ainsi que ceux de 

G. SIEGERT et Al. (Z 4). 

Une autre méthode physique est basée sur la mesure des pertes d'énergie par-

tielles et totales des fragments dans la matière ; l'ensemble est appelé com-

munément : télescope E, LE. Grâce à cette méthode des distributions en charge 

et en énergie des fragments de fission ont été déterminés. On peut citer les 

mesures obtenues sur les systèmes 
252

cf(s,f), 
229

Tu(nth'f) et 
235

u(d,pf) par 

G. MARIOLOPOULOS(ZS). 

Parallèlement au développement des autres types de mesures, les mesures radio-

chimiques se sont améliorées. Les premières distributions n'ont pu être 

réalisées qu'avec des cibles ayant de grandes sections efficaces de fission 
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irradiées sous flux importants, cer on devait ensuite faire une séparation 

chimiqu~. On séparait les produits de fission par groupes, les iodes, les 

césium ... ' puis l'indentification des isotopes était obtenue par mesure de 

la période. Les premières mesures à l'aide de détecteur y, généralement des 

cristaux de INa de résolution très médiocre furent réelisées selon le même 

principe. La résolution des détecteurs y a été fortement améliorée, il 

devient possible de faire directement les mesures sur les cibles sans aucun 

traitement chimique (méthode "non destructive") donc de réutiliser des cibles 

rares. 

Il nous est donc apparu intéressant d'entreprendre de nouvelles mesures radio-

chimiques. Avec les moyens d'irradiations et de détection classiques nous 

étions limités à l'étude des produits de fission de période supérieure à quel-

ques minutes. Or, il suffit de regarder un tableau des nucleides après avoir 

fait un calcul préliminaire des Z attendus pour s'apercevoir que nombreux 
p 

sont les produits de fission, indispensables à l'obtention d'une distribution 

complète, dont la période se situe entre !seconde et quelques minutes. Il fal-

lait donc réduire le "temps perdu" entre la fin de l'irradiation et le début 

du comptage, c'est cet impératif qui nous a conduit à étudier et à mettre en 

" . 'd· "(12) 1 d . d f. . ~ . oeuvre un pneumatique rap1 e · pour es pro uits e 1ss1on a vie courte 

(1 seconde à quelques minutes). Les pneumatiques installés et mis à la dispo-

. . d h . . d CEN G ( 13) b~ . - . 1. - ·1 . s1t1on es p ys1c1ens u . entre un atiment specia ise dans a mani-

pulation des produits radioactifs (appelé L.'1A : Laboratoire de Moyenne Acti

vité) et les réacteurs MELUSINE et le RHF, donnent des temps de transfert 

respectivement de 2 mn et de 25 sec., temps nettement trop longs pour notre 

propos. Il faut noter toutefois que ces temps sont de l'ordre des temps de 

transit habituels que l'on peut atteindre auprès d'un réacteur. 

Nous avons choisi d'effectuer des mesures d'intensité de raie y sur l'échan-

tillon dès la fin d'irradiation, sans séparation chimique préalable. Ce 
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choix, qui accroît le bruit de fond, nous a semblé préférable car il nous 

affranchi d'un rendement de séparation chimique, difficile à connaître 

précisément, et nous permet par ·&a rapidité d'effectuer des mesures sur 

des produits de fission à période plus courte. En effet, à notre connais-

sance les pneumatiques rapides avec séparation chimique automatique (par 

exemple celui de l'Université de Mayence, installé près d'un Triga) ne per-

met pas une détermination quantitative suffisamment précise pour notre 

propos. Par contre, le système pneumatique réalisé à GAND et utilisé par 

THIERENSC 34) sans séparation chimique nous semble plus près de nos préocu-

pations, la rapidité des transferts restant à améliorer. Dans ce qui suit 

nous décrivons les systèmes disponibles et plus particulièrement notre 

i~stallation de pneumatique rapide. 

2. 2. SYSTEMES d 'IRRADIATION. 

On utilise un pneumatique direct reliant la salle des pneumatiques 

du LMA à la position d'irradiation prévue dans les Piles MELUSINE 

et R.H.F. Les retours se font dans une cellule blindée et télécomman-

dée dans cette même salle. L'échantillon à irradier est placé dans 

un furet de polyéthylène dont le mouvement est assuré par la mise 

en dépression du tube. La vitesse de propulsion est approximativement 
15 m/s. 

distance durée trajet durée ln.cm~ 2 s- 1 jrefroidisse-
LMA+Réacteur LMA+Réacteur retour !ment minimum 

1 
:~LUSINE 1000 m 120 s 90 s 1 1,4.10 13 160 s 
·--------t------------ ------------ ------------t------------ ------------
R.H.F. 

1 
300 m. 27 s 25 s 1 1 '6. 10 1 3 80 s 

La durée du retour à laquelle il faut ajouter le défournement de 

l'échantillon de la cellule blindée, son transfert et enfin son posi-

tionnement dans l'installation du comptage fixe les durées minimales 

de refroidissement. 
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L'échantillon (solution séchée ou poudre) est placé dans un container 

cylindrique, puis recouvert de colle LIMPIDOL. La colle permet le con-

finement des gaz rares au niveau de leur production, et il se trouve 

que le "LIMPIDOL" irradié est le meilleur liant au point de vue bruit 

de fond. Le container est rendu étanche par un bouchon soudé. Les di-

mensions extérieures sont h = 15 mm, d = 7 mm. Pour le transport et 

l'irradiation, le container est placé dans un "furet" adapté au pneu-

matique et formé d'un double container de polyéthylène haute pression. 

2.2.2. ~g~~~~ig~~-!~Ei~~· 

Le pneumatique réalisé à GRENOBLE est une version modifiée du système 

décrit par SCHUSSLER et al. (l 4) et utilisé auprès d'un TRIGA pour des 

séparations très rapides de produits de fission. 

2.2.2. 1. Porte-échantillon. 

L'échantillon est introduit dans un cylindre creux terminé 

à une extrémité par une partie hémisphérique de 10 mm de 

diamètre extérieur et 8 mm de diamètre intérieur. Ces dimen-

sions sont compatibles avec la quantité de matière fissile 

nécessaire pour obtenir un taux de fission optimum tenant 

compte de la répartition des flux de neutrons. L'échantillon 

(solution séchée ou poudre, comme pour le pneumatique LMA) 

est maintenu fixé au fond du tube par de la colle Limpidol. 

Le porte-échantillon est réalisé en polystyrène, substance 

qui s'active très peu aux neutrons, du moins pour des temps 

d'exposition ne dépassant pas quelques minutes et qui présen-

te l'avantage par rapport au polyéthylène de s'autosouder en 

utilisant un solvant tel que le xylène, ce qui permet d'uti-

liser des bouchons de même matière et de forme hémisphérique 

L'ensemble forme un système parfaitement étanche, convenant 
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bien aux exigences de sécurité pour les matériaux fissiles 

classiques (Thorium, Uranium). La cartouche vide pèse envi-

ron 2g. (Fig.II-1). 

2.2.2.2. Principe de fonctionnement. 

Le porte-échantillon servant de furet est véhiculé à l'inté

rieur d'un tube en rilsan (de 12mm de diamètre intérieur), 

dans la zone non soumise au flux de neutrons (le tube est en 

aiuminium de grande pureté dans les zones sous rayonnement) 

par l'intermédiaire d'un circuit d'azote sec sous pression. 

La Fig.II-2 représente le principe du transfert. 

Les deux électrovannes VA et VR sont représentées dans leur 

position de repos. Elles peuvent indifféremen..t:être actionnées 

en automatique dans le cycle normal de programmation ou ma

nuellement suivant les cas. 

La séquence est décrite comme suit : 

1°- On introduit à l'aide d'un barillet B, la cartouche dans 

le tube servant de transporteur (Rilsan 12 x 14). Ce barillet 

possède 2 positions : chargement et armement. 

2°- L'horloge de programmation H est mise en marche. L '"élec

trovanne VA s'ouvre rapidement C: 17 ms). La cartouche est 

renvoyée à faible vitesse vers la position d'irradiation en 

fixant la pression d'azote à une valeur préréglée de 0,5 bar. 

La cartouche arrive en position d'irradiation en Ss et est 

maintenue en place, pendant l'irradiation, par une pression 

résiduelle de 0,1 bar par détente du gaz dans le circuit 

"aller". Ceci permet une irradiation en géométrie reproduc-

tible. 

3°- L'irradiation est commandée par l'ouverture d'un volet 

(libérant un faisceau de deutons ou un faisceau de neutrons 

suivant le cas). 
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4°- En fin d'irradiation, simultanément le volet d'irradia

tion est obturé (< 2/10 s) et l'électrovanne VA se ferme. 

Puis, après un temps de rééquilibre des pressions dans les 

tuyaux de 40 ms environ, on renvoie la cartouche vers la po-

sition de mesure par le même tuyau en appliquant une 

pression de 2 bars, par l'intermédiaire de l'électrovanne 

VR' laquelle réste ouverte pendant 0,4 s. 

5°- La cartouche se verrouille dans un dispositif d'arrêt 

spécialement étudié (voir ci-dessous) et se positionne en 

moins de ls dans l'axe du détecteur après la fin de l'irra

diation. 

2.2.2.3. Dispositif d'arrêt. 

A la fin de l'irradiation, la cartouche est envoyée directe

ment vers le dispositif de mesure (M). Un diffuseur de gaz 

D permet de ralentir la cartouche un peu avaE.t le dispositif 

d'arrêt ; l'excès de gaz s'échappe à travers l'électrovanne 

VA vers un réservoir d'expansion E. Pour s'arrêter, la car

touche pénètre dans un tube de caoutchouc et s'amortit sur 

2 rondelles de caoutchouc. Un ressort adapté ramène la car

touche dans la position choisie pour la détection. Ce système 

permet un positionnement de la cartouche reproductible à 1 mm 

près. Après la mesure, l'ensemble est démonté manuellement de 

manière à évacuer la cartouche irradiée, puis reverrouillé 

pour un nouveau cycle en moins de 30 s. 

2.2.2.4. Dispositifsd'irradiation. 

A ce jour le pneumatique rapide a été utilisé pour deux types 

d'irradiation : 

par accélérateur, 

à l'aide d'un réacteur. 
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2.2.2.4. l. IJVz.a.cii.a.t{.on pa.!t accélé.Jt.a.-teuJt. 

Les irradiations ont été faites à l'aide d'un générateur 

de neutrons de 3 MeV du type SAMES, utilisant la réaction 

D(d,n) 3He. La cible deuterée se trouve à 3 nnn de l'extrémité 

de la cartouche située dans l 'a:ce du faisceau. Ces 3 nnn 

représentent la distance minimum réalisable compte tenu de 

le nécessité de refroidir la cible (faisceau de 3-4 mA 

sous 400 KV-+ flux de 10 10 neutrC)ns/cm2 /s). 

Pour ne pas risquer de casser la cartouche à l'envoi, on la 

fait arriver sur une rondelle de caoutchouc souple suffisa

ment lentement en utilisant une pression de 0,5 bar. Lairon

delle de caoutchouc est percée d'un trou de 3mm pour éviter 

le choc frontal. (Fig.II-3), les cartouches en polystyrène 

étant fragiles aux chocs violents. 

Un détecteur optique de position permet de s'assurer du bon 

fonctionnement de l'ensemble et une mesure du temps de retour. 

Nous avons vérifié que les neutrons arrivant sur l'échantil

lon avaient bien 3 MeV d'énergie et ne s'étaient pas ralen

tis au passage. Comme il n'existe pas de détecteur sélectif 

de neutrons de 3 MeV, nous avons procédé par comparaison en 

irradiant des détecteurs de dysprosium, d'abord en plaçant 

le détecteur dans une cartouche de polystyrène, cartouche 

identique à celle utilisée pour nos cibles, puis en le pla

çant dans une cartouche d'alumi~ium. Les irradiations étant 

réalisées dans des conditions identiques, si les neutrons 

étaient ralentis dans la cartouche de polystyrène nous 

devrions observer une différence dans l'activité des deux 

échantillons irradiés. La cartouche d'aluminium a un Z suffi

sament élevé pour que le ralentissement des neutrons en 

traversant la paroi soit négligeable. 
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Aucune différence n'a pu être obtenue entre les deux 

types d'irradiations. 

Le refroidissement de la cible de Titane deuterée (un film 

de 0,5 mm d'eau), donne une dégradation négligeable. On peut 

donc dire que la perte d'énergie des neutrons entre leur 

extraction et leur entrée dans la cible est négligeable. 

L'énergie des neutrons obtenue sous 400 KV est de (3±0,3)MeV. 

L'irradiation est commandée par ouverture d'un volet 

(libérant le faisceau de deutons) maintenu en position par 

un système électromagnétique synchronisé avec la programma

tion des séquences. 

2.2.2.4. 1. IVta.d.i.a-t<.on a l'a-<.de d'un ~éac..teUJt. 

Nous avons utilisé un canal tangentiel du réacteur MELUSINE 

équipé d'un obturateur électromagnétique à base de carbure 

de bore et qui permet de commander à volonté les séquences 

d'irradiation. La section du faisceau de neutrons est 

4 cm x 6 cm. Le système de positionnement de la cartouche 

est représenté sur la fig.II-4. Un diaphragme D en carbure 

de bore permet d'adapter la section du faisceau de neutrons 

à la géométrie de la matière fissile utilisée. En pratique 

cette section est limitée à 1 cm2 • La distance de transfert 

étant dans ce cas réduite à 6m (3 fois plus courtes qu'avec 

le générateur de neutrons à 3 MeV). Les pressions d'utilisa

tion sont réglées en conséquence, mais restent du même ordre 

de grandeur. 

2.2.2.5. Programm.ation automatique des séquences. 

La programmation est réalisée par une série de tiroirs type 

Renatran permettant de fixer séparément le temps de chaque 



- 28 -

séquence et de délivrer simultanément les impulsions de 

connnande : tiroir oscillateur MHQ 10 (Horloge à quartz à 

fréquence de base 100 KHZ et à division décimale jusqu'à 

ls à 10-4 près) et échelles de progrannnation M3DP à 3 dé~ 

cades de présélection. 

La mise en marche de l'Horloge MHQ 10 déclanche successi~ 

vement toutes les opérations reliées au pneumatique ainsi 

que celle connnandant le début de la mesure utilisant un 

détecteur Ge/Li. 

Dans ce cas l'échantillon à irradier, en neutrons de 3 MeV, est 

placé manuellement derrière la cible deuterée, puis l'irradiation 

est connnandée à distance par escamotage d'un volet obturant le fais

ceau de deutons en amont de la cible deuterée. A la fin de l'irra

diation l'échantillon est récupéré et positionné devant le détecteur 

manuellement. Les irradiations longues au moyen d'un réacteur peuvent 

se faire à partir des pneumatiques classiques du L}1A. 

2. 3. ENSEMBLE DE MESURE. 

2.3. 1. Q~~S!iE~i2B~-1YS?i!_~iB~!!:22· 

Les échantillons ont été comptésen utilisant un ensemble de détection 

gannna f armé de 

- un détecteur à jonction Ge(Li) de 100 cm 3 de volume. Sa résolution 

(largeur à mi-hauteur) est de 2, 1 KeV à 1,4 MeV. 

- un analyseur 8192 canaux ADC, type Multi20 Intertechnique, travail

lant en multi spectres sur 4 sous-groupes de 2048 canaux, ou un 

analyseur IN96 (96 K octets de taille mémoire) permettant des acqui

sitions multispectres avec 5 sous-groupes de 4096 canaux. 
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Les spectres sont enregistrés ~ur bande magnétique (cas du Multi20) 

ou sur des "disques souples" (cas de IN96). 

Une statistique "suffisante" fut obtenue par sommation d'un certain 

nombre de spectres correspondant à des irradiations identiques. 

La distance échantillon-détecteur y a été fixée à 3 cm. Gette dis-

tance est un compromis entre une distance suffisament gr.ande pour 

minimiser les effets de sommation dans le détecteur perm~ttant d'une 

part une mesure précise du temps mort de la chaîne (la correction 

précise peut être obtenue jusqu'à 15% : voir ci-dessous), tout en 

conservant d'autre part un taux d'acquisition ne conduisant pas à 

des durées d'expérience trop importantes. 

On trouvera ci-après une description plus complète de la manière dont 

les corrections de temps mort et de pertes de comptage sont effectués. 

Les bandes magnétiques ou les disques sont ensuite mis en forme à 

l'aide d'un MITRA 125. Un tracé Benson peut être effectué à l'aide 

de cet ordinateur. 

La détermination complète des aires des photopics ·de cha1ue spectre 

accumulé est faite à l'aide du programme SPECFIT(ï 5). L'i.dentifica-

tion des raies y s'effectue à l'aide d'une bibliothèque de données 

l ~ . (16) nue eai.res . 

Dans le cas où l'identification est incertaine (interfér:nces non 

négligeables) l'évolution radioactive de chaque photopic est suivie 

grâce aux différents sous-groupes et permet éventuellement de faire 

des décompositions élémentaires. 

Tout ensemble électronique permettant de stocker en mémoire quantita-

tivement le taux d'activité en fonction de l'énergie comprend néces-

sairement un codeur permettant d'adresser une impulsion d'amplitude 
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déterminée à un endroit précis de la mémoire (par codage logique 

de l'amplitude). Cette transformation s'effectue dans un intervalle 

de temps très court, mais pendant lequel toute nouvelle impulsion 

provenant du détecteur ne sera pas prise en compte : c'est ce qu'on 

traduit par l'appellation "temps mort du codeur" donc une perte de 

comptage. Une deuxième source de pertes est la rejection-des impul

sions hors du pic auquel elles appartiennent due au phénomène d'em

pilement dans l'amplificateur (en absence de phénomène de saturation 

du préamplificateur de charges naturellement). 

Les analyseurs comportent habituellement une correction interne du 

temps mort du codeur, mais cette correction est très imprécise et 

insuffisante pour notre propos. D'autre part, nous avons utilisé un 

amplificateur comprenant un dispositif anti-empilement qui permet 

une correction assez quantitative de cet effet. Nous avons donc été 

amené à adapter un système permettant une correction globale mais 

plus précise de ces deux effets. Pour cela on utilise un générateur 

d'impulsions de basse fréquence réglé de manière à délivrer des im

pulsions de même forme que celles provenant du détecteur. Ces impul

sions de fréquence fixe et connue sont injectées à l'entrée du 

préamplificateur de charge et subissent donc le même traitement que 

les impulsions "physiques". 

La fréquence est choisie suffisament basse pour que sa contribution 

au temps mort total soit négligeable (typiquement elle est de l'ordre 

de 50 c/sec.). On détermine alors le facteur de correction à appli

quer aux résultats expérimentaux en calculant le rapport des aires 

du pic du pulseur (le codage transmet en effet les impulsions à plu

sieurs canaux de la mémoire) avec et sans-la présence d'une source 

radioactive qui peut être de 137 Cs ou même l'échantillon irradié 

de l'élément fissile lui-même. 
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D'autre part, à l'aide d'une source étalon de 137cs, on peut en 

faisant varier sa distance au détecteur, déterminer la limite jus-

qu'à laquelle on peut chiffrer précisément le facteur de correction. 

Dans notre cas, en utilisant un amplificateur 7115 "Schlumberger" et 

un codeur CT103 "Intertechnique" on peut corriger jusqu'à 15% de 

perte de comptage. 

Remarques : 

J.::_l:~-!~~E~-~~.E!_~.!::!-E~~~:::.E comprend un temps fixe et un temps pro

portionnel à l'adresse du canal où est transmise l'impulsion codée, 

ce qui signifie que le temps mort n'est pas le même suivant l'éner

gie détectée. Nous avons choisi de placer le "pic" du pulseur au 

centre du spe~tre des produits de fission à une position où il n'y 

a pas d'interférence possible (typiquement 1050 KeV) - Ceci permet 

de déterminer un facteur de correction moyen assez proche de la 

réalité. 

~::_l:~~~El:iii.:~!~!:E_Z.!J.2 comprend une sortie d'impulsions "allongées 

et retardées" permettant le rejet des impulsions empilées. Les mesu

res comparati-:.res avec ou sans anti-empileriient font ressortir qu'à 

17% de temps mort les empilements comptent pour 3,7%. 

1~=-l~-~~~~E~--~~-l~-~~.E.E~E~i~E décrite ci-dessus présente en outre 

l'avantage très important de donner une valeur du temps mort dans 

chaque sous-groupe (donc en fonction du temps), et permet ainsi de 

maîtriser des corrections pour des activités évoluant rapidement 

dans le temps (cas des séquences de mesures .très rapides pour des 

isotopes de p~riode voisine de quelques secondes). 

~::_1~~-!~~~-~~~~S!iYi~§~_§l~Y§~ déforment la réponse du détecteur 

qui se tradui: par un élargissement des photopics donc de la résolu

tion en énergie. C'est pourquoi nous nous sormnes limités volontaire

ment dans la majorité des cas à 10% de pertes de comptage. 

5°- Pour limiter encore les taux d'activité nous avons place un 

~SE~!!_s!~-~È-3~-l-~ devant le détecteur Cet écran (voir Fig. II-6) 

modifie très peu la réponse du détecteur aux y de grande énergie 

(E>SOO keV), mais élimine ceux d'énergie inférieure à 200 KeV et 

limite le bruit de fond à basse énergie. Cette modification n'est 

pas gênante, puisque nous utilisons la courbe d'efficacité tracée 

avec l'écran de plomb. Pour tracer la courbe d'efficacité dans les 

mêmes conditions que nos comptages, nous avons introduit une source 
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d'Eul52 dans une cartouche identique à celle utilisée avec le pneuma

tique rapide et à la même position de comptage. 

2. 4. MESURE PAR EMANATION DES GAZ RARES. 

Une technique particulière permet d'accéder directement aux rendements cumu

latifs des gaz rares quant ils représentent une fraction non négligeable de 

la chaîne : c'est l'émanation. 

Notre technique est fortement inspirée de celle employée par WAHL et 

WOLFSBERG< 25- 25 ) et basée sur le bon pouvoir d'émanation des gaz rares 

dans le stéarate de thorium ou d'uranyle. 

Nous avons utilisé le dispositif expérimental ci-joint(l I) (Fig.II-7). 

Ce dispositif permet d'irradier une masse plus importante de l'élément 

fissile en augmentant l'épaisseur du support, nous avons utilisé des 

supports de 3 et 5 mm d'épaisseur. Les conditions d'extraction des 

gaz sont bonnes, car le dispositif permet un pompage en continu et 

des'deux côtés du stéarate pendant l'irradiation. 

Pour chaque mesure nous procédons à deux irradiations 

- la première sous vide, 

- la deuxième est effectuée avec le même dispositif, mais le stéarate 

est enfermé dans la bague obturée par 2 disques de plastique pour 

empêcher l'émanation. Si dans les deux cas nous mesurons les surfa

ces des photopics gamma émis par les produits de fission, nous 

devons obtenir : 

pour l'irradiation sous vide et pour une émanation de 100%, une 

activité dans le stéarate ASV proportionnelle à la différence des 

rendements cumulatifs de l'élément de mesure et du gaz rare. 

L'élément de mesure est choisi en fonction de sa période et avec 
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le rendement cumulatif le plus proche possible de celui de la 

chaîne. 

pour l'irradiation "fermée", l'activité Af est proportionnelle au 

rendement cumulatif de l'élément mesuré. 

Prenonsl'exemple de la chaîne A= 91 

91 91 
34Se -+ 35Br -+ 

t 
t

112 
0.6s 

91 
36Kr -+ 

t 
9.0s 

91 Rb -+ 
37 

t 
58.Ss 

Asv =cte(yc (Sr) - Yc(Kr)) 

Af =ct~yc (Sr)) 

91 
38Sr -+ 

t 
9.48h 

9 ly -+ 
39 

t 
58. 6j 

91 
40Zr 

t 
stable 

Pour s'affranchir des coefficients de proportionnalité, nous 

mesurons les activités par rapport à celle d'un élément qui n'a 

pas de précurseur gaz rare et qui sert de référence interne. Nous 

avons mesuré les activités par rapport à celle du 132Te 

A = 
SV 

Af = 

Nous 
A 

F = 

A tsr) 
A(Te) 

A(Sr) 
A(Te) 

avons 

SV = 
Af 

.. 
pour une même irradiation sous vide. 

pour une même irradiation fermée . 

donc la relation 
Y (Sr) - Y (Kr) 

c c 
Y (Sr) 

c 

Nous pourrons être amenés à faire une correction de pouvoir 

émanant dans le cas ou celui-ci n'est pas de 100%. 

Soit E le pouvoir émanant. Pour une activité 

A nous aurons 
SV 

A E éliminé 
SV 

A (1-E) restant dans-la cible. 
SV 

A (Sr) a Y (Sr) - Y (Kr) + Y (Kr) [ 1-E] = Y (Sr) - E Y (Kr) 
SV C C C C C 

Dans ce cas : 
Y (Sr) - E Y (Kr) 

c c 
F = Y (Sr) 

c 

Si le radioisotope sur lequel on fait le comptage, dans notre 

cas le Strontium est suffisament en bout de chaîne pour qu'on 
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puisse écrire Yc(Sr) ~ YT(91), nous aurons 

Yc(Kr) 
E~--YT(91) = 1 - F et Ycf (Kr) = 

2.4.2. ~!~E~!~!i~~-~~~-~!~~!~!~~· 

- F 
E 

Nous avons préparé des stéarates d'uranyle et de thorium en suivant 

une méthode analogue à celle décrite par WAHL()S). Pour le stéarate 

d'uranyle la réaction chimique utilisée est 

2 Na(St) + uo2 (N03) 2 + U0 2 (§.E) 2 + 2 Na N0 3 + 
mais malgré de nombreux 

essais nous n'avons pas pu obtenir un stéarate présentant un bon pou-

voir émanant. Alors que le stéarate d'uranyle doit être de couleur 

jaune claire, nous avons toujours obtenu un précipité jaune foncé éma-

nant mal. La valeur du PH (trop faible) du nitrate d'uranyle utilisé 

semble être une des causes de nos problèmes. Nous avons donc abandonné 

le stéarate d'uranyle, car pour l'uranium nous pouvions mesurer les 

rendements des gaz rares par la méthode classique, et nous n'avons 

utilisé la méthode d'émanation que pour le thorium. 

La réaction chimique utilisée est : 

4(St)Na + (N0
3

) 4 Th+ (St) 4 Th+ 4 N03 Na 
~+ 

La réussite de cette réaction est très sensible aux conditions opéra

toires décrites par FEU(! l). 

La concentration des solutions de départ est choisie de façon que les 

volumes soient identiques (100cm 3
) ce qui nous a conduit à prendre 

pour le stéarate de sodium 20g/l et pour le nitrate de thorium 50g/l, 

soit donc un excès de thorium de 20% environ. On porte les solu-

tians à 70-75°, température à laquelle la solubilité est totale 

Nous avons vérifié par analyse par activation qu'il ne 

reste pas de sodium dans le stéarate de thorium, donc que le lavage 

du précipité a été suffisant. 
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2.4.3. Test d'émanation. 

Il est indispensable de faire un test d'émanation après chaque 

préparation de stéarate, et même avant chaque utilisation de stéarate 

stocké depuis plusieurs mois. En effet, un stéarate mal préparé ou 

mal ~ltocké émane mal. Il existe deux méthodes pour effectuer ce test 

on peut d'abord compter dans la même géométrie deux échantillons, 

l'un irradié et compté fermé et l'autre mis sous vide environ 48 h., 

puis irradié et compté sous vide primaire(< à 10- 3 atm). Nous avons 

ensui'. te comparé les surfaces des photopics de gaz rares produits de 

fiss:~on avec des surfaces de photopics de produits de fission n' éma-

nant pas. 

Ensuite, on peut comparer (sans irradiation) les surfaces des photo-

. d Pb212 Tl208 pics u , 228 
et Ac provenant de la radioactivité naturelle 

(Fig.II-8) du 232Th, en comptant l'échantillon fermé. L'échantillon 

est ensuite mis sous vide de manière à éliminer complètement 212Pb de 

10 h.6 de période, et compté sous vide. 

De 1 'ensemble de ces comptages nous avons déterminé le pouvoir émanant 

du stéarate de thorium utilisé soit E = (90 ± 5)%. 

Les nesures nous ont servi pour déterminer les rendements cumulatifs 

des 91K 92K 93 142X 
r, r, Kr et e, les rendements cumulatifs des autres 

Kr et Xe étant déterminés en même temps que ceux des autres éléments.· 
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3. METHODES DE DETERMINATION DES RENDEMENTS -

3. 1. INTRODUCTION. 

Nous avons vu que nos mesures ont pour but de déterminer les distributions 

en masse et en charge. 

En première approximation nous pouvons dire que le noyau fissionnant se 

scinde en deux fragments dont les charges les plus probables (Zp) vérifient 

l'hypothèse de conservation de la densité de charge (hypothèse U.C.D.), 

c'est-à-dire 

~ 
(A) fragment 'V 

'V 

z 
(-) f. · 1 A noyau issi e 

Les déviations à cette règle ne dépassent pas, en effet, une unité de charge. 

Si on se reporte au modèle statistique nous voyons que les probabilités 

d'existence de ces àeux divisions sont dans un rapport exp(-~E/T). L'éner-

gie disponible à la scission correspond à la différence entre la masse du 

noyau fissionnant et la somme des masses des deux fragments, cette différence 

varie d'environ 6 MeV si la division au lieu d'avoir lieu au Zp s'effectue 

à (Zp ± 1). La température nucléaire Test proche de 1 MeV. Dans ce cas 

on voit que le rapport prévu est de l'ordre de 10- 3
, la division en charge 

est donc caractérisée par une faible largeur de distribution. 

Au moment de la scission, les fragments sont émis avec une énergie E , une 
c 

vitesse v et après émission de neutrons prompts (10- 14 s) nous obtenons 

une distribution en fragments secondaires. 

Les mesures physiques utilisent les .caractéristiques en vitesse-énergie-

charge ionique des fragments secondaires. Les mesures radiochimiques s'effec-

tuent pour des fragments ralentis et de charge ionique nulle, donc pour 
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ce qu'on appelle des produits de fission. Ces produits de fission concernent 

par conséquent des distributions moyennées en énergie. 

3.2. DEFINITIONS. 

Nous allons maintenant rappeler quelques définitions 

- Y.(Z,A) : rendement indépendant de l'isotope (Z,A) ; c'est le nombre mo
l. 

yen d'atomes (exprimé en% de fission) de charge Z et de masse A formés 

directement dans la fission. Si on néglige les fissions à plus de deux 

fragments on aura : 

l: 
Z,A 

Y. (Z,A) = 200 
1. 

Les éléments formés ont un excès de neutrons, pour revenir à la stabilité 

le processus le plus favorable est la transformation neutron-proton appe-

lée désintég~ation S-. Cette désintégration peut être suivie de l'émission 

de neutrons,(dits retardés, car ils suivent la période de l'isotope pré-

curseur), phénomène peu probable pour des raisons de balance énergétique 

(probabilité de l'ordre de 10- 3). L'émission de neutrons retardés devient 

très importante pour les noyaux loin de la stabilité bêta, mais ceux-ci 

ont d'une part des rendements très faibles et d'autre part une période 

courte qui les rend inaccessibles à notre étude. Dans ce qui suit nous 

négligerons cette émission. 

En général pour revenir à la stabilité on assiste à une série de désinté-

grations S successives à l'intérieur d'un même isobare, on est donc amené 

à définir : 

un rendement total de chaîne représentant la somme des productions indé-

pendantes de chaque élément de la chaîne, 

OO 

y t(A) = l: Y. (Z.,A) 
1. 1. 

0 

- un rendement cumulatif qui est la somme "cumulée" des rendements 
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indépendants des isotopes jusqu'à l'isotope de charge Z considéré 
z 

Y (Z,A) = Z Y. (Z.,A) 
c l l 

0 

Ces trois rendements sont caractéristiques des distributions en masse. 

Lorsqu'on s'intéresse à la distribution en charge pour une masse donnée, 

il est habituel de normaliser la somme des rendements indépendants à l'in-

térieur d'une isobare, d'où l'introduction de rendements fractionnels. 

- rendement indépendant fractionnel Yif(Z,A) = Yi (Z,A)/YT(A) 

- rendement cumulatif fractionnel Ycf(Z,A) = Yc(Z,A)/YT(A) 

3.3. DISTRIBUTIONS EN CHARGE A L'INTERIEUR D'UNE CHAINE ISOBARIQUE. 

Traditionnellement nous utiliserons la représentation mathématique proposée 

par GLENDENIN et reformulée par WAHL( 1?). La variation du rendement indépen-

dant fractionnel est représentée par une gaussienne centrée à Z = Zp et de 

largeur a . 

z+0,5 

yif(Z,A) -a(2~)'/' /Z-0,5 
exp [- (Z-Zp)2 

20 2 ] dz 

Du fait du caractère discontinu de la charge nucléaire, chaque valeur 

expérimentale représente l'intégrale entre Z-0,5 et Z+0,5 d'une distribu-

tion gaussienne de rendement. 

La valeur de a est généralement considérée comme constante pour toutes les 

chaînes et pour des énergies d'excitation jusqu'à environ 21 MeV. Les 

dernières (18-19-20) synthèses adoptent la valeur a = 0,56 ± 0.06 déter-

minée par WAHL ( 17) dans la fission de 235u induite par des neutrons thermi-

ques. 

La figure III-1 présente la comparaison avec l'expérience de cette repré-

sentation. Nous constatons le bon accord entre les prévisions de la repré-

sentation et les mesures quelque soit le système fissile étudié. Malgré 
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rendement fractionnel 
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Figure III.1 : Y.f(z-z) pour 
l. p 

plusieurs systèmes fissionnants. 
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tout, les mesures expérimentales de la dernière décennie montrent qu' à 

la représentation mathématique précédente se superpose un terme tenant 

compte d'un effet de parité principalement dû à la charge nucléaire; c'est 

l'importance de cet effet que nous chercherons finalement à évaluer. 

235 
3.3. 1. f~1~~1-~~-~E_E~~! ____ Qinth) -

Nous venons de voir que l'hypothèse la plus simple pour calculer le 

Zp est de supposer que le fragment primaire formé garde la même den-

sité de charge que le noyau fissionnant (hypothèse U.C.D.) 

ZF z (A') =A' --
U.C.D. ~ 

A' : masse du fragment primaire. 

~· ZF : masse et charge du noyau fissionnant. 

Pour les fragments secondaires on aura 

A = A' - V(A) 

Le problème est de déterminer v(A) ; nombre réel de neutrons émis 

par chaque fragment. Ce nombre n'est pas connu avec précision et 

peut expliquer des écarts entre les prévisions et les résultats 

expérimentaux. Des expériences ont montré que v(A) avait urre dis-

tribution gaussienne et qu'il est seulement possible d'en déterminer 

la valeur moyenne. 

L'habitude a été prise de représenter l'écart entre Zp et ZUCD par 

6Z = Zp - 2uco 

C'est cette différence qui a été représentée sur la figure III-2 

pour le système fissile u235
(nth'f). 

Sur cette figure (Wahl 21) est représenté ce même 6Z calculé à par-

tir de deux autres hypothèses : 

- E.C.D.(e~ual charge displacement) la différence entre la charge 
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Figure III.2 Déviation de Zp par rapport à ZUCD pour le 

système 235U(nth'f). 
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la plus probable (Zp) et la charge de l'isobare la plus stable 

(ZA) sont égales dans les 2 fragments (Zp - ZA)léger= (Zp - ZA)lourd 

- M.P.E. (minimum potential énergy) postule que l'énergie poten-

tielle prend une valeur minimum au moment de la scission. 

3.3.2. f~lE~l-~~Ei!iS~~-~~-~E-E~~E-1~~-~~~!~~-~r~~~~~~-!i~~il~~· 

Dans les publications plus récentes il est devenu habituel d'estimer 

les valeurs de la charge la plus probable du système fissile à par

tir des valeurs, tabulées pour le système c235u + nth), d'après la 

relation proposée par NETHAWAY( 22 ) : 

Zp(X) = Zp(Us) + 6Zp(X) 

Une des formules semi-empiriques proposées pour le calcul de 6Zp(X) 

est celle de CORYELLC 43), que nous utiliserons. CORYELL cal~ule 6Zp 

à partir de l'expression : 

6Zp = a(Z -92) + b(A -236) + c(E:~-6,52) 
c c 

Z et A sont la charge et la masse du noyau composé, c c 

E:~ l'énergie d'excitation du noyau composé, 

a, b, c, sont des coeffièients déterminés à partir des valeurs 

expérimentales connues. 

3. 4. PRINCIPE DE LA DETERMINATION DES RENDEMENTS. 

La surface d'une raie y d'un élément (A,Z) peut s'exprimer en fonction des 

rendements indépendants et cumulatifs de l'élément (A,Z) considéré et de 

son précurseur (A,Z-1). La surface S. du photopic d'énergie E. peut s'écrire 
i i 

S. =Cs. I. [Y (A,Z-l).f 1 + Y.(A,Z).f
2

J 
i i iy c i 

où Y (A,Z-1) est le rendement cumulatif du précurseur (A,Z-1) 
c 

( 1) 
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Y.(A,Z) le rendement indépendant du produit de fission (A,Z) responsable 
l. 

de l'émission y, 

s. efficacité relative du détecteur y utilisé pour l'énergie E., 
l. l. 

I. intensité absolue de la raie y considérée, 
l. y 

f 1 et f
2 

: expressionsmathématiques prenant en compte l'évolution de l'acti-

vité en fonction des temps d'irradiation, de refroidissement et de comptage, 

c : facteur de normalisation, on introduit dans ce facteur un élément per-

mettant l'utilisation d'efficacité relative plus simple à déterminer; de plus 

il dépend aussi du flux de neutrons, de la section efficace de fission de la 

cible, de sa quantité. 

f 1 
En posant X=~ l'équation (1) s'écrit 

f2 

s = 
Y. (A,Z) 

l. 

3.4. 1. Méthode d'évolution. (méthode 1) -

(2) 

Cette manière (équation 2) d'exprimer la surface du photopic a été 

utilisée par THIERENS< 34). Elle sous-entend que les périodes des 

éléments (A,Z-1) et (A,Z) sont du même ordre de grandeur et grandes 

devant la période de l'élément (A,Z-2). Les temps de refroidissement 

et de comptage sont choisis en con~équence. 

Dans ce cas, en faisant varier les temps de refroidissement on fait 

varier f
1 

et f
2 

donc X. On obtient une variation linéaire de Sen 

fonction de X de laquelle on déduit les termes : 

Y. (A,Z) 
l. 

Y (A,Z-1) 
c 

et C s. I. Y (A,Z-1) 
l. l."( c 

(Fig. III-4) 

On voit donc que pour déterminer les Y il suffit de connaître 
c 

correctement C, Iiy et l'efficacité si du détecteur pour le photopic 
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d'énergie E. considéré. La constante de normalisation sera détermi
i 

née en choisissant un rendement cumulatif déjà connu. 

Pour tester la validité de nos mesures, nous avons vérifié pour la 

fission thermique de 235u que les valeurs des rendements que nous 

obtenions étaient en accord avec celles déjà mesurées. 

Pour un certain nombre de produits de fission, Y (A,Z-1) est négli
c 

geable devant Y.(A,Z): c'est essentiellement le cas des fragments 
i 

très riches en neutrons. Dans ce cas -l'équation (1) se réduit à : 

S. = C E. I. Y. (A,Z) f 2 i i iy i 

Dans certains cas, principalement pour des fragments pauvres en 

neutrons, il est possible de déterminer directement, à partir des 

surfaces des photopics, deux rendements cumulatifs successifs re-

latifs aux isotopes (A,Z-1) et (A,Z): dans ce cas nous avons donc 

Y. (A,Z) =Y (A,Z) - Y (A,Z-1). Cette détermination est en accord 
i c c 

avec l'équation (1), elle en est une solution asymptotique. En 

effet, si les temps d'irradiation sont grands et si 

on aura bien 

X = = et Y (A,Z) 
c 

=Y (A,Z-1) +Y~ (A,Z) 
c i 

3.4.4. Evaluation indirecte de Y. (A Z). (méthode 4) --------------------------i--i---
A partir de la connaissance de Y (A,Z), le rendement Y.(A,Z) peut 

c i 

être obtenu en évaluant le rendement cumulatif Y (A,Z-1). 
c 

Cette évaluation est basée sur l'hypothèse que les rendements 

(3) 
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indépendants sont distribués sur une gaussienne modulée par un para

mètre qui est l'effet de parité(36). Les paramètres définissant la 

Gaussienne (Zp et cr) sont ceux indiqués précédemment. 

Si nous mesurons Y (A,Z) et si Z est pair nous écrirons 
c 

Y (A, Z) 
c 

th(A z-1) th(A z) 
Y • , +a Y. • c - l. 

a (4) 

yth(A,Z-1) et Y~h(A,Z) sont les rendements théoriques calculés à par-
c l. 

tir de la gaussienne. 

Le paramètre a qui tient compte de l'effet de parité global (protons 

et neutrons) est toujours supérieur à 1. En première approximation 

on suppose qu'il varie très peu lorsqu'on passe de Z à Z-1 et à Z-2 

(pour une évaluation plus raffinée). 

Cette évaluation des rendements indépendants n'a été employée que 

dans le cas où le rendement cumulatif estimé Y (A,Z-1) représente 
c 

moins de 10% de la mesure du rendement cumulatif mesuré Y (A,Z) afin 
c 

de minimiser l'erreur. 

En effet, cette méthode est une extension de la méthode 2 dans le 

cas où Y (A,Z-1) ne peut pas être totalement négligé. 
c 

Donnons un exemple qui illustre ces différentes méthodes de calcul. 

Soit la chaîne isobarique 

A -+ B + C -+ D 

Supposons que les rendements cumulatifs de B et de C soient seuls 

accessibles à l'expérience, que Y. (A) <<Y (B) et que Y (D) ~Y 
l. c c - t 

(rendement total de la chaîne) 

- on obtient Y. (C) par Y (C) - Y (B), 
l. c c 

il sera aisé de déterminer Yi (D), si on connaît correctement Yt, 

par la relation Y. (D) =Y (D) - Y (C) = Yt - Y (C), 
l. c c c 

par la méthode 4, méthode estimative on peut déterminer Y.(B) et 
l. 

Y (A) % Y. (A) . 
c l. 
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On peut donc avec 2 mesures expérimentales et la connaissance de 

Yt (distribution en masse) atteindre 4 rendements indépendants, ce 

qui est évidemmentle maximum que l'on puisse faire, mais dans la 

plupart des cas, il est possible d'atteindre 3 rendements Y. par 
l 

chaîne isobarique. 

D'autre part, il est clair que dans lè cas de la technique par éma-

nation qui ne donne accès qu'aux rendements fractionnels, la con-

naissance de Yt est indispensable. 

3. 5. CHOIX DES PARAMETRES EXPE.'?IMENTAUX ET TECHNIQUE D'EXPLOITATION DES DONNEES. 

Pour suivre l'évol~tion radioactive des produits de fission de pério-

de comprise entre quelques secondes et quelques mois, nous avons 

établi plusieurs s~quences d'irradiations, comptage, refroidissement 

représentant pour :haque séquence un choix moyen permettant la mesure 

de plusieurs isoto·Jes de caractéristiques relativement semblables. 

La gamme choisie ent consignée dans le Tableau III-!. 

1 

1 l de 1 1 Temps Temps de. Temps Temps d 'a'I"- Nombre de 
<l'irradia- ref rQidis- comptage rêt entre 21 Sous-groupe 
tion sement comptages 

4s 2s 3s - 4 
Pneumatique 

15s Ss 20s - 8 
rapide 90s IOOs 60s - 1 8 

Méthode 

1 
1 h. 30mn lh 50mn !Omn 6 

d'émanation 2 h. 3h 2 h.30m.n 30mn 5 

15mn 15mn 15mn lmn 2 

TR1 = 17h TC 1 = Sh 
Pneumatique TR2 = 23h TC 2 = 24h 
lent 7 h. TR3 90h TC3 24h = = 
L.M.A. TR4 =8' 7 j TC 4 48h = 

1TRs = 15j TC 5 = 48h 
1 1 1 1 
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3.5.2. ~~!s~!-~~~-~~E!~s~~-~~-~§Ei!ic~~i~~~~-!~-E~E~~§-~~~-E~~~~Ei~~· 

Chaque spectre (dont un exemple est donné figure III-5) est analysé 

à l'aide du programme SPECFIT(I 5 ) permettant de déterminer la position 

des photopics, puis de calculer leur surface en supposant qu'un 

photopic est représenté mathématiquement par une gaussienne (dont 

on fixe la largeur à mi-hauteur) e: par deux "ailes" exponentielles. 

La largeur des photopics dépend des caractéristiques du détecteur 

y utilisé. 

La soustraction du bruit de fond est faite linéairement à partir des 

points minima. Le résultat du traitement est ajusté aux valeurs expé

rimentales par une méthode des moindres carrés. 

Ce premier traitement nous permet de repérer les y des produits de 

fission qui nous interessent et les surfaces des phatopics simples. 

Si le photopic y intéressant se trouve dans une région complexe . 
(multiplet) nous devons faire un second traitement'SPECFIT par zone" 

qui décompose le multiplet et donne~ la surface de chacun de ses com

posants en introduisant des paramètres supplémentaires tels que nom

bre de pics, position et valeur approximative des ordonnées des maxi

ma (voir Fig.III-6). Dans certains cas particulièrement délicats, 

nous avons été amenés à faire la décomposition manuelle sur papier 

millimétré. 

Ensuite, pour chaque photopic nous suivons l'évolution de sa surface 

en fonction du temps ·(Fig.III-7). Ceci nous permet une meilleure 

identification et d'évaluer l'importance des çontaminants d'énergies 

très voisines. 

Dans de nombreux cas, ces contaminants sont de période bien plus cour

te et en choisissant une séquence de comptage appropriée on les 

élimine. Cette méthode nous permet également de vérifier que l'élément 
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Activité 

/1361 m+g 

5.103 

235u c n th. f > 

4.103 

Elément 1371 133Sb 140xe 136Jm.g 140xe 136 Ig 95y 
Ënergi~ 1302,8 1305,7 1309 1313 1315 1321 1324.S 

Surface 1750 900 3190 19.050 4040 1940 785 
graphique !100 ! 150 !200 !30C !200 !150 !100 

Programme 1904 605 3174 19.235 4038 1953 812 
Specfit !196 ! 195 !395 !310 ! 45( ! 116 !107 

• 

3.103 

+ 
• 

143Ba 133Sb 140xe 

" 

2.103 
144La 

+ + 
+ + + ++ 

J?igure III. 6 
+ + + + 

++ 
+ 

10
3

, ' ' ,:iJzeJos.1 Jg Jo rils o~ 4.s 131z Ënergie ( keV) • 1291.1 1294,4 

\J1 
.p. 
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Activité 

5 

5 

5 

... 

e9uence Tref = 5 s 
S. {TIRR = 15s 

Tc :20s xB 

. 
144La.<L.3 sec.) 

(397) 

90Kr<1118) 
(32 sec.) 

86Br0564) 
(54sec) 

102 ~---~___,,,, Temps 

10sec. 
t--f 

Figure III. 7 

-----· 
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- d. b. - l' - · 1 · b ( d 87B goK que nous etu ions est ien a equ1 i re cas e r, r par 

exemple) et non plus en filiation avec son précurseur (cas du 

86 144 l F. S · - · d Br, et La sur a igure 3, 7). inon, nous voyons a partir e 

quel sous-groupe la surface du photopic évolue avec la période de 

l'élément à analyser. 

De ces différentes vérifications nous en déduisons la ou les sur-

faces qui vont nous permettre de déterminer le rendement de l'isotope 

considéré. 

Un photopic peut être représenté schématiquement par une gaussienne. 

Si sa surface est S nombre de coups et si on évalue le bruit de 

fond.sous le photopic à ~BF nombre de coups, on calcule l'erreur 

statistique attribuée à la surface S par : 

~s = /s + 2 NBF 

235 
3.6. TESTAVEC U(nth'fl..:... 

Nous venons de voir que, de la mesure d'une surface d'un photopic y, nous 

sommes capables de déduire le rendement cumulatif, puis souvent le rende-

ment indépendant de l'élément (A,Z). Comme nous l'avons dit ci-dessus ce 

test permet d'abord de vérifier la fiabilité de notre technique. Le Ta-

bleau III-2 récapitule les énergies et intensités absolues que nous avons 

utilisées pour déterminer les r•:ndements. Ceux-ci sont comparés à ceux 

publiés dans la littérature ; on peut voir que nos résultats sont en bon 

accord avec les autres auteurs. 

Les échantillons étaient constitués de nitrate d'Uranyle enrichi à 97,68% 

en 235u. Chaque échantillon contient 1,5 mg d' 2 ~ 5u. 

L'expérience a été réalisée auprès du réacteur MELUSINE en utilisant un flux 

de neutrons thermiques issus du canal tangentiel au coeur. Le flux en 
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TABLEAU III. 2 

Energie et intensité absolue des y utilisés dans la comparaison entre les 

rendements mesurés et connus du système 
235u (nth'f) 

Element E (KeV) I (%) 
y y 

86 Se Br evolution 

86Br 1564.62 53.56 

ssBr 802. 10 15.79 

9oKr 1118.69 38.90 

gssr 685.90 24.00 

l 3 t+ I 847.02 95.40 

l35Xe 249.74 90.60 

l36Te 332.60 100.00 

136I 381.30 98.00 
1321.10 30.49 

l37Xe 455.45 31. 80 

i i+ ocs 602.30 70,00 

i i+ ixe 909.39 26.00 

144La 397.30 90.33 

144Ba 388.0 66.50 

a) ref.24 b) ref.27 d) ref.34 

i rendement indépendant 
c rendement cumulatif 

Y (ce travail) exp 

1. 26 ± 0.04 c 

0.65 ± 0.04 i 

1.92 ± 0.10 c 

5.20 ± 0.21 c 

5 •. 47 ± 0.20 c 

1. 13 ± o. 12 1. 

0.33 ± 0.03 1. 

1.44 ± o. 10 c 

3.22 ± o. 12 i 

3.24 ± 0.07 1. 

5.70 ± 0.20 c 

1.35 ± o.os c 

1.07 ± o.os 1. 

4.36 ± 0.05 c 

e) ref.38 

yl. ~ itte:rature 

1.30 ± 0.04 b) 

0.60 ± 0.04 b) 

1. 96 ± 
'a) 

0.12b) 
1.93 ± 0. 10 

5.08 ± O. OS a) 

5.44 ± 0. 15 b) 

0.88 ± 0.05 b) 

1. 31 ± 0.06 d) 

0.24 ± 0.02 
b) 

0.036 ± 0.04 d) 

1.52 ± 0.10 b) 

3.25 ± o.so b) 

3.24 ± 0.30 b) 

6,00 ± 0.06 b) 

1.34 ± 0.08 
b) 

1. 39 ± 0.06 e) 

o. 92 ± 0.20 b) 

4.33 ± o. 10 b) 
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neutrons thermiques est de 8. 10 8 n/cm2 /sec à la sortie du canal. 

Un flux résiduel de neutrons plus rapides d'intensité environ 3~0è du 

flux thermique nous donne moins de 1% de fissions épithermiques. 

Dans tout ce qui suit les séquences définies précédemment et utilisées pour 

ce test seront systématiquement réutilisées pour tous les autres systèmes 

fissiles. 

Dans le cadre de ce test nous avons exploité tous les isotopes de période 

supérieure à ls pouvant contribuer à une mesure aussi complète que possible 

de l'effet de parité en protons. Dans certains cas les intensités des photo-

pics ne sont pas cocnus "en absolu", notre test en 
235

u(nth'f) nous a permis 

de faire des mesures comparatives. Pour ce système fissile la littérature 

donne des valeurs très précises sur les rendements indépendants. 

Prenons un exemple : plaçons-nous dans le cas où la surface de photopic peut 

s'écrire : 
Si = C Ey Iy Yi (A,Z) f 2 [cas n°2 

Pour la fission 23Su 

SS = c5 '\ Iy 

Dans cette expression 

+ nth nous 

5 
Yi (A,Z) f 2 

aurons 

Y~(A,Z) est supposé connu. 
1 

calcul direct de Y.(A,Z)] 
1 

Pour un autre système fissile, et si Y (A,Z-1) est négligeable pour les 
c 

2 systèmssfissiles, on peut écrire 

d'où 

X 
sx = ex Ëy Iy Yi (A,Z) f2 

X Y.(A,Z) 
1 

5 Y. (A,Z) 
1 

= 
sx 

SS 

CS 

ex 

On voit que les~ s'éliminent ainsi que l'efficacité du détecteur. 
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4.- RESULTATS EXPERIMENTAUX -

Dans ce chapitre nous présentons les résultats expérimentaux concernant 

235 238 232 . . U, U et Th fissiles par neutrons de 3 MeV et nous les comparons aux 

travaux antérieurs. 

4. 1 . PREPARATION DES ECHANTILLONS. 

En tenant compte du flux de neutrons de 3 MeV disponible :(1,2. I0 10 n/4~.s) 

et des sections efficaces de fission des diverses cibles nous avons condi-

tionné nos échantillons comme indiqué dans le Tableau IV-I, en tenant 

compte des critères du chapitre II. 

Tableau IV-1 

El~j J Mode de cr(b ) neutrons! 1. Poids/ Enrichis- • ement F" . arns 2 -1 - h . 11 ission cm- sec ec anti on sement 
1 

1 

235u Thermique 580 8. 10 8 1,5 mg 97,68% 

235 9 U 3 MeV 1,25 ~ IO 100 mg 97,68% 

------------1"--------------------------t--------------t------------------------; 
238 9 U 3 MeV 0,55 ~ IO 420 mg 99,4% 

232
Th 3 MeV 0,12 ~ 10 9 :gg :~ 100% 

Le Tableau IV-2 indique le nombre de cycles nécessaires pour les irradiations 

au pneumatique rapide dans chaque cas afin d'obtenir une statistique de 

comptage suffisante. 
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Tableau IV-2 

Elément Type fission 

235u Thermique 

235u 3 MeV 

238u 3 MeV 

232Th 3 MeV 

I irradiation 4 s. 

II irradiation 15 s. 

III irradiation 90 s. 

IV . irradiation 15 s. 

I 

454 (B 17) 

1208 (B 57) 

1 150 (B 27) 

580 (B 37) 

1170 (B 5 7) 

21 OO (B 5 7) 

II III 

100 (C 64) 80 (R 39) 
100 (D 64) 

180 (C 44) 28 (R 19) 
192 (C 54) 67 (R 29) 

400 (C 34 109 (R 29) 
+ c 44) 59 (R 39) 

534 (C 24) 18 (R 19) 

435 (C74) 176 (R 79) 

454 (B 1 7) : 454 cycles, (B 17) : référence de l'expérience. 

IV 

180 (I 36) 

432 (I 86) 

933 (I 16) 

Remarque : les séquences II et IV sont identiques, mais sont relatives à 

2 gammes d'énergied différentes (respectivement 0,2 à 1 MeV et 

0,9 à 2 MeV) permettant une exploration plus complète des pho

topics. 

4.2. DISTRIBUTION EN MASSE. 

Les premières distributions en masse des produits de fission de 

ont permis d'observer une structure fine qui fut la première indication de 

l'existence des effets "pair-impair". Ces mesures furent reprises et complé-

d
. . . (17) (~9) 

tées par des mesures ra iochimiques de WAHL et AMIEL ~ qui confirmè-

rent les résultats ; enfin, une systématique des structures fines dans la 

distribution en masse a été faite par J.P. UNIK et al. C40) (Fig. IV-I). On 

voit que les structures dépendent du système fissionnant et diminuent lors-

que la charge du noyau augmente. 

1 
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"" Th Cn. fl i 
-; -1 ~ 

160~ 
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Distributions en masse primaire pour plusieurs 

systèmes fissionnants [Réf. (40)]. 



- 62 -

235 
Pour les systèmes fissiles que nous avons étudiés, U(n3MeV'f) 

238u(n ,f), 232th(n
3 

V'f) ces distributions en masse étaient imprécises 3MeV Me 

ou incomplètes. nous les avons donc redéterminées de manière à obtenir une 

distribution en masse aussi précise que possible nécessaire à la détermina-

tian de certains rendements indépendants (voir chapitre 3). 

La Fig.IV-2 montre la distribution en masse obtenue. 

Le Tableau IV-3 rassemble les valeurs qu'on peut comparer aux résul-

, 235 C f) 1 f" . 235u tats obtenus pour le systeme U nth' . Pour a ission par 

neutrons de 3 MeV, comme nous l'avons fait pour les neutrons thermi

ques, nous avons choisi les rendements cumulatifs du 
144

La et du 

145ce particulièrement bien connus dans la littérature pour détermi-

ner la consta~te C. 

144
La = 5,25 ± 0,28 

1 
Meek 77. 

145ce = 3,76 ± 0,20 

Au moment de la publication de ces résultats aucune autre mesure 

n'avait été faites avec des neutrons monocinétiques de 3 MeV, c'est 

pour cela que nos références ont été prises d~ns des résultats de 

mesures réalisées avec des neutrons de fission. Depuis GLENDENIN et 

al. à Argonne ont mesuré systématiquement l'~volution des distribu-

tians en masse lorsqu'on fait varier l'énergie des neutrons de 0,7 

à 8 MeV et notamment avec des neutrons de 2 MeV et 4 MeV 

(Phys. Rev. c< 6
0)). L'interpellation de ces résultats pour des neu-

trons de 3 MeV est en bon accord avec les valeurs présentées ici. 

L'U . 1 ~ . 97 68% d 235 L . ff' ranium emp oye contient , • e U. es sections e icaces 

de fission en neutrons de 3 MeV sont du même ordre de grandeur pour 

235u et 238u ~ . , nous avons donc calcule la correction à apporter à 
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nos calculs de rendements 

KS • 

yt 

FCY(X) 

0,9768 • crus . YtS .FCY5 (X) 

o,9768 • crus • Yts .FCY5 (x) + 0,0232 . cru8 • Yta· FCY8 (x) 

rendement total des chaîne. 

rendement cumulatif fractionnel de l'élément X. 

Le tableau IV-3bis regroupe les valeurs de K5 utilisées. 

238 ( f). 4.2.2. ___ Q_~3MeV'---

La Fig. IV-3 et le Tableau IV-4 montrent la distribution en masse 

o~tenue dans le présent travail à partir de la mesure de 36 masses. 

On indique également sur la Figure IV-3 les résultats les plus 

- b1·- (41) recents pu ies . 

Nous avons employé de 1
1238u enrichi à 99,4%, et dans nos calculs nous 

avons donc tenu compte de la présence de 0,6% d 1235u, en introduisant 

un facteur de correction K8 , 

0,994 X cr X yta FCYa 
Ka= 

u 

0,994 X cr X y FCYa + 0,006.cr .Y FCYs 
ua ta us ts 

Le Tableau IV-5 regroupe les valeurs de K8 utilisées. 
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TABLEAU IV.3 bis 

Facteur K5 corrigeant la présence de 8u dans 5 u à 97,68% 

0.9768 X 1 ,25 X yt5 x FCY5 
K5 = 

idem +0,0232 x 0,55 X yt8 X FCY8 

Masse Elément K5 Masse Elément K5 

84 Se c 0,9890 135 Te c 0,9741 

86 Se c 0,9820 I c 0,9975 

Br i 0,9974 Xe i 0,9804 

87 Br c 0,9888 136 Im i 0,9950 

88 Br c 0,9865 If c 0,9768 

89 Kr c 0,9896 Te c 0,9453 

90 Br c 0,9780 137 I c 0,9815 

Kr c 0,9880 Xe l. 0,9889 

91 Kr c 0,9818 138 I c 0,9748 

92 Kr c .0,9678 Cs i 0,9993 

Rb c .0, 9887 139 I c 0,9595 

93 Kr c o,9440 Xe c 0,9842 

Rb c 0,9865 140 Xe c 0,9716 

Sr c 0,9898 Cs c 0,9892 

94 Rb c 0,9831 141 Xe c 0,9365 

Sr c 0,9893 142 Xe c 0,9058 

95 Sr c 0,9868 Cs c 0,9835 

96 y c 0,9896 Ba c 0,9895 

131 Sn c 0,9750 143 Cs c 0,9755 

Sb c 0,9891 Ba c 0,9887 

132 Sn c 0,9037 144 Cs c 0' 9647 

Sb c 0,9830 Ba c 0,9855 

133 Sb c 0,9749 La i 0,9988 

134 Sb c 0,9635 145 Ce c 0,9898 

Te c 0,9864 146 Laf c 0,9874 

I l. 0,9986 
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TABLEAU IV.3 

Rendements cumulatifs mesurés pour le système 

235U( f'i 
n3MeV' , 

MASSE ELEMENT y % = YT MASSE ELEMENT y % = y c c T 

87 Kr 2,90 ± o, 15 132 Te 4,90 ± 0,25 

91 Sr 5,60 ± 0,28 133 I 6,70 ± 0,33 

92 Sr 5,85 ± 0,28 134 I 7,45 ± 0,22 

93 y 5,80 ± 0,28 137 Xe 5,87 ± 0,32 

94 y 6,35 ± 0,34 138 Xe 5,74 ± 0,20 

95 y 6,40 ± 0,28 139 Xe 4,20 ± 0,20 

97 Zr 5,98 ± 0,24 140 Ba 6, 10 ± 0,20 
·' - .. 

99 Mo ! 6' 1 s ± 0,32 14 I Ba 5,80 ± 0,20 

101 Mo 5,05 ± 0,25 142 La 5,80 ± 0,28 

102 Tc 4,40 ± 0,22 143 Ce 5,25 ± 0,28 

103 Ru 3,48 ± o, 18 144 La 5,24 ± 0,32 

104 Tc 21'5 ± o, 10 145 Ce 3,76 ± 0,20 

105 Ru 1, 25 ± 0,06 147 Nd 2,26 ± 0, 10 
~ 

127 Sb 0,31 ± 0,02 1s1 Pm 0,49 ± 0,02 

13 1 I 3,95 ± 0,20 
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Raie y 
Masse- Elément mesurée y (%) 

(keV) c 

86 Br 1564,62 1,56±0,2 

87 Kr 402,58 2, 12±0, 15 

88 Kr 834,82 2,05±0,10 

89 Rb 1031,88 2' 89±0, 10 
réf érencr 

90 Kr 1118,39 4,40±0,2 

91 Sr 555,67 4,84±0,2 

92 Sr 1383,94 4' 7 5±0' 15 

93 Sr 590,2 4,82±0,25 

94 y 919,2 4' 94±0' 15 

95 y 954,2 5,26±0,3 

97 Zr 743,3 6,15±0,3 

99 Zr 594,1 6,74±0,2 

100 Zr 400,2 6,63±0,15 

10 l Mo 505,88 6,54±0,2 

104 Tc 357,99 4,97±0,2 

105 Tc 143,2 3,63±0,27 

107 Th 302,8 1,20±0,2 

131 Sb 943,60 3,07±0,10 
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TABLEAU IV.4 

238 
U (n3MeV' f) 

Yt(%) Masse 

1 '56±0 ,.2 132 

2' 12±0, 15 134 

2,25±0,14 
135 

2,89±0,10 

136 
4,47±0,2 

4,84±0,2 
137 

4,75±0,15 
138 

4,82±0,25 139 

5 '0 ±0' 15 
140 

5,26±0,3 141 

6,15±0,3 142 

6,74±0,2 143 

6, 98±0, 15 144 

6,54±0,2 145 

4,97±0,2 146 

3,70±0,27 147 

1,20±0,2 149 

3' 13±0' 10 151 

Raie y 
Elément mesurée 

(keV) 

Te 228' 16 

Te,I 
767,2 
847,2 

I 1260' l 

I 381'30 
1321,20 

Xe 455,45 

Cs 1455,6 

Cs 1283,30 

Cs 602,30 

Ba 304,24 
référenC•! 

Ba 894,90 

Ba 980,50 

La 397,30 

Ce 723,60 

Ce 723 ,60 

Pr 314,67 

Nd 270,16 

Nd 1180,82 

y (%) 
c Yt(%) 

5,28±0,25 5 '28±0 ,2; 

7' 13±0' 2 7,43±0,2 

6,55±0,4 6,60±0,4 

6,21±0,25 6 '43±0' 2; 

6' 12±0, 15 6' 12±0' l. 

5,75±0,2 5,75±0,2 

5' 90±0, 15 5 '90±0, l. 

6,0 ±0,15 5,03±0,1: 

5,95±0,2 5,95±0,2 

5 ,00±0' 15 5,00±0,l. 

4,55±0, 15 4,6 ±0, 1. 

4,2 ±0,15 4,2 ±0, 1. 

3,96±0,2 3 '96±0, 2 

3,96±0,2 3,96±0,2 

2,94±0,25 2, 94±0' 2: 

1,78±0,3 1,78±0,3 

0' 96±0' 11 0' 96±0' 1 
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TABLEAU IV-5 

Facteur K8corrigeant la présence de 5u dans 8u à 0,994 

K8= 0,994 x 0,55 x Yt8FcY8/idem + 0,006 x 1,25 x Yt
5

PcY5 

Masse Elément K Masse Elément K 

84 Se c 0,991 133 Te c 0,9986 

85 Br c 0,976 134 Sb c 0,998 

86 Se c 0,989 Te c 0,982 

Br i 0,939 I J. 0,908 

87 Br c 0,981 135 Te c 0,9952 

88 Br c 0,970 I c 0,9883 

89 Kr c 0,980 136 Te c 0,9954 

90 Br c 0,991 I c 0,981 

Kr c 0,976 137 I c 0,9923 

91 Kr c 0,990 Xe i 0,9883 

92 Kr c 0,994 138 I c 0,995 

Rb c 0,985 Xe c 0,986 

93 Kr c 0,9997 139 I c 0,997 

Rb c 0,988 Xe c 0,9905 

Sr c 0,983 Cs c 0,987 

94 Rb c 0,992 140 Xe c 0,9945 

Sr c 0,997 Cs c 0,987 

95 Sr c 0,987 141 Xe c 0,997 

96 Yc 0,986 142 Xe c 0,9998 

97 Zr 0,989 Cs c 0,99 

Ba c 0,9843 

99 Zr 0,989 143 Cs c 0,994 

Ba c 0,985 

131 Sn c 0,9965 144 Cs c 0,9996 

Sb c 0,993 Ba c 0,989 

132 Sn c 0,9984 La c 0,984 

Sb c 0,9956 145 Ce c 0,986 

133 Sb c 0,995 146 La c 0,990 
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En effectuant une sommation des rendements de chaque groupe et en 

y incluant des rendements interpolés dans les zones où il n'y a 

pas de structure, on obtient : 

- groupe léger 

- groupe lourd 

L:y = 101 ± 3% 
- t 

LY = 102 ± 3% 
t 

Ces résultats nous semblent satisfaisants et justifient le choix 

pris pour les rendements de référence que l'on a pris égaux aux ren-

dements totaux de chaîne aux erreurs expérimentales près, soient : 

y 
89Rb =(2,89 ± 0,10)%(Ey = 

c 

Y 141 Ba =(5,95 +_ 0 2)% (E 
' 0 y = c 

1031,88 KeV) 
(Réf. 41) 

304,24 keV) 

La Figure IV-5 et le Tableau IV-6 montrent les résultats obtenus pour 

232 
Th(n3MeV'f). Pour le thorium nous avons souvent été gêné dans nos 

mesures y par le bruit de fond du à la radioactivité naturelle prove

nant de la chaîne de désintégration connue du 
232

Th (Fig.IV-6). 

Sur la Figure IV-5 nous avons également porté les résultats obtenus 

par L.E. GLENDENIN( 42 ). CoIIDD.e pour 238u nous avons interpolé les 

résultats des masses ne pouvant pas être mesurés par spectrométrie 

y et dans les régions monotones. On vérifie que la soIIDD.ation des 

rendements des groupes lourd et léger est correcte, soit 

L Yt = 100 ± 5 pour chaque groupe 

Pour ces déterminations, nous avons pris coIIDD.e références 

y 140Ba = (8,60 ± 0,36)% (Ey = 537,30 KeV) c 
(Réf.42) 

y 141Ba = (7,69 ± 0,38)% (Ey = 304,24 KeV) c 

Sur les deux courbes 238u et 232Th il est intéressant de constater 

qu'il reste des structures assez marquées dans la fission par des 

nPntrnns de 3 MeV. 





Masse Elément Raie y 
mesurée 

84 Se 407. 7 

86 Br 1504.6:? 

87 Kr 402. SE. 

89· Rb 1031.8B 

90 Kr 1118.39 

91 Sr 1024.26 

92 Sr 1383.94 

93 y 947 .1 
i 

94 y 919. 2 

95 Zr 7 56. 7 4 

1 97 Zr 743 .3 
1 

1 

! 

99 Mo 73 9. 47 

131 I 3 64. 4S 

132 Te 228.16 

-133 I 529. 89 
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TABLEAU IV.6 

232 
Th(n3MeV'f) 

y =·Y 
c t (%} Masse 

4.0 ± 0.4 134 

5,7 :t. o. 5 135 

6.81. ± 0.33 136 

7 .77 ± 0.28 .137 

8.0 ± 0,5 140 

8. 05 ± 0.36 
141 

7 .26 ± 0.3 5 

6.80 ± o. 53 142 

5.80 ± o. 26 143 

5. 27 ± 0.43 144 

4.88 ± 0.20 145 

3 .25 ± 0.32 147 

1. 96 ± o. 7 4 

3 .22 ± 0.10 

5.12 ± 0.17 

Elément Raie y y = \ (i 
me su rée c 

Te 767 .. 2 6.32 ± 0.30 
.. 

1 1260,5 5. 91 ± 0.23 

1 1321.10 6.0 ± 0.5 

Xe. 455,45 5,9 ± 0.6 

Ba 537 ,30 . 8. 60 :t 0 .3 6 
référ. 

Ba 343. 71 7. 69 ± 0.38 
référ. 

La 641.17 5. 57 ± 0.90 

Ce 2 93. 26 6,37 ± 0.38 

La 3 97. 3 0 6.0 ± 0.6 

Ce 723. 60 5.7 ± (' • 5 

Nd 531. 01 3 .45 ± C.31 
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En examinant les trois distributions en masse que nous avons tra-

cées on note la présence de structures. La plus remarquable est 

celle que l'on retrouve (avec une intensité variable) sur les trois 

distributions à la masse 134. Cette structure semble être dû à un 

effet de couche, en effet pour le Tellure 134 on a Z = 52 et N = 82 

on est donc en présence d'une couche magique en neutrons. 

La structure se retrouve bien atténuée sur la masse légère complé-

. . 232 235 238 
mentaire (96 pour Th, 100 pour U et 104 pour U). En 

effet parmi ces masses, aucun corps ne possède de couche magique 

en protons ou neutrons, un second phénomène contribue à cet affai-

blissement, c'est l'émission de neutron. Au voisinage de la masse 

134 on est dans une région où très peu de neutrons sont émis (voir 

figure V-6) alors que vers les masses 95 à 105 on est au contraire 

dans une zone d'émission maximum d'où un élargissement et affaiblis-

sement des pics possibles. 

Une autre structure importante est celle de la masse 140 pour 232
Th 

et 238u. Ici pas d'effet de couche à suspecter, les composants prin-

cipaux de la masse 140 sont 

140xe (Z = 54, N = 86) 

140cs (Z = 55, N = 85) 

pour un rendement total Yt = 8,6 

Yi = 6,16 

Yi = 1 ,5 

Plus de 70% de la masse 140 provient de la formation du 140xe, nous 

sonnnes donc en présence d'une structure liée à l'effet de parité, la 

formation du Xenon, Z = 54 est fortement favorisée par cet effet. La 

masse complémentaire est la masse 91, dans laquelle le krypton 

(Z = 36) intervient pour 65% pour 232Th (si on suppose l'évaporation 

de 2 neutrons) et c'est la masse 95 pour 238u en supposant l'évapora-

tion de 3 neutrons. 
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4.3. DISTRIBUTION EN CHARGE. 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que si les cas où nous pouvons 

mesurer directement Y. (A,Z) sont relativement rares, nous avons trois 
i 

autres méthodes qui nous permettent de le déterminer indirectement. L'ensem-

ble de ces méthodes nous a donc permi de tracer les distributions en charge 

de nombreux isoto~es et de pouvoir déduire un effet de parité moyen pour 

chaque distribution. Nous avons porté sur la même distribution isotopique, 

les valeurs expérimentales des rendements individuels de formations et les 

valeurs calculées sans effet de ~arité à partir d'une distribution en charge 

gaussienne de même largeur que les distributions obtenues dans d'autres modes 

de fission et dont la valeur de la charge la plus probable, Zp est déterminée 

à partir de la formule semi-empirique de CORYELL. 

Pour une charge nucléaire donnée, si on trace la distribution isotopique 

on obtient une courbe d'allure relativement gaussienne, sa forme dépend de 

l'importance des effets de parité et de couche. Toutefois, l'intégrale de 

ces distributions représente la production complète de la charge nucléaire 

considérée. On peut remarquer que l'évaporation de neutrons prompts ne 

modifie pas la valeur de la charge nucléaire, mais simplement la forme de 

la distribution et l'intégrale de cette distribution est conservée. Ce qui 

veut dire que la valeur du rendement élémentaire sera la même que l'on con-

sidère les charges initiales ou les charges finales. Dans tout ce qui suit 

nous nous efforcerons de déterminer aussi complétement que possible ce ren-

dement élémentaire. 
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D'autre part, il est facile de se rendre compte qualitativement de l'im-

portance de l'effet de parité en traçant sur le même diagramme la distri-

bution isotopique expérimentale et celle obtenue en appliquant les consi-

dérations semi-empiriques définies ci-dessus. 

Dans laplupart des cas on ne peut mesurer qu'une partie des rendements 

indépendants qui contribuent à la somme YE et on doit procéder à une esti-

mation pour les rendements manquants. Dans ce qui suit nous ne retiendrons, 

parmi les valeurs de YE, que celles dont la contribution expérimentale 

dépasse 50%. 

On a l'habitude d'exprimer l'écart entre les valeurs expérimentales et 

les valeurs calculées sans effet de parité pour la relation 

0 (%) = 
y • . 1 - YE 1 1. E experimenta ca eu e 

YE calculé 

235 ( f). 4.3. 1. ___ E_~3MeV'---

C'est le seul système étudié dans ce travail qui puisse se comparer 

aisément au système u5 (nth'f) puisque les 2 autres systèmes sont 

extrêmement peu fissiles par neutrons thermiques de sorte que 

l'effet de parité en protons n'a pu_ être étudié. 

Dans la Figure IV-7 sont représentésles rendements élémentaires pour 

235u et pour les deux énergies d'excitation (0,6 MeV pour les neu-

trons thermiques et 3,6 MeV dans l'autre cas) au-dessus du point 

selle. 
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Les figures IV-8 et IV-9 représentent les rendements indépendants 

mesurés et calculés de différents éléments du groupe léger et du 

groupe lourd. 

Le tableau IV- regroupe les différents rendements indépendants 

mesurés ou calculés en précisant la méthode de calcul utilisée. 

A partir des résultats obtenus on peut donc chiffrer l'effet de 

parité en protons, cet effet varie de o = (22 ± 7)% dans le cas de 

la fission par neutrons thermiques à o = (S ± 3)% pour la fission 

par neutrons de 3 MeV. 

(39) Ces valeurs sont en accord avec celle obtenue par AMIEL et al. 

o = (8 ± 4)% pour des fissions induites par neutrons de fission 

dont l'énergie moyenne est environ 1,9 MeV et dont la dispersion en 

énergie est importante. 

Il faut aussi souligner que les mesures d'AMIEL portent sur peu 

d'éléments : 2 Krytons, 2 Rubidium, 2 Xenons, 2 Césiums et quelques 

Iodes. 

4.3.2. U8 + n3MeV' 

Les Tableaux IV-8a et IV-8b regroupent les rendements indépendants 

~ 1 1- 235u c - 1 · mesures ou ca eu es connne pour . es resu tats nous ont permis 

de tracer les distributions isotopiques du groupe lourd et léger 

pour les éléments les plus accessibles à l'expérience (Fig.IV-10) 

et Fig.IV-li). Nous avons tracé les rendements élémentaires que 

nous avons pu déterminer (Fig.IV-12 et Fig.IV-13). On peut consta-

ter que si pour le groupe lourd (dont la distribution en masse est 

relativement constante vis-à-vis de celle de 1 1235
u) on peut 

atteindre par l'expérience une part importante des éléments 

(de Z = 50 à 56), il n'en n'est pas de même pour le groupe léger 
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Mass Element 

86 Br 
Kr 

87 Br 
Kr 

88 Br 
Kr 
Rb 

89 Br 
Kr 
Rb 

90 Br 
Kr 
Rb 
Sr 

91 Br 
Kr 
Rb 

93 Kr 
Rb 
Sr 
y 

94 Kr 
Rb 
Sr 
y 

131 Te 
132 Te 

133 Te 

Y.% 
1 

0.84 ± 0.03 
0.17 ± 0.05 
1. 5 7 ± 0. 08 
0.42 ± 0.08 

1. 85 ± 0. 07 

L39 ± 0.1 

0.06 ± 0.05 
1. 36 ± 0. 05 
2.71 ± 0.25 
0.42 ± 0 .. 22 

0.635± 0.04 
3.46 ± 0.15 

1. 32 ± 0. 20 

0.03 ± 0.01 
0.12 ± 0.04 
2.47 ± 0.10 
0.23 ± 0.02 
0.31 ± 0.02 
3 28 ± 0.14 
2.33 ± 0.25 

0.21 ± 0.20 

0.06 ± 0.01 
1.81±0.15 
3.49 ± 0.20 
0.49 ± 0.15 

0.63 ± 0.13 

1,63 ± 0.20 
3.83 ± 0.20 
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TABLEAU IV.7 

235 
U(n3MeV'f) 

Method Mass 

1) 134 

3) 
4) 135 

3) 

4) 

4) 136 

3) 
4) 

4) 
3) 137 

2) 

4) 

4) 
4) 138 

4) 
4) 
4) 139 

4) 
4) 

3) 140 

3) 
4) 141 

2) 142 

3) 

3)' 143 

3) 
3) 144 

3) 

Element Y.% 
1 

Method 

Te 4.94 ± 0.1 3 
I 2.08 ± 0.08 1 
Te 2.02 ± 0.08 4 
I 3.88 ± 0.28 3 
Xe 0.39 ± 0.04 1 

Te 0.85 ± 0.04 1 
I 3.93 ± 0.12 1' 3 
Xe 1.40±0.15 3 
Cs 0.04 ± 0.01 1 

Te 0. 16 ± 0. 10 4 
i 2.38 ± 0.15 1 ' 4 
Xe 3.33 ± 0.20 1 

Cs 0.31 ± 0.20 3 
I 1.26 ± 0.06 4 
Xe 4.46 ± 0.20 3· 

Cs 0.81 ±·0.15 1 
I 0.47 ± 0.03 4 
Xe 3.72 ± 0.22 3 
Cs 2.14 ± 0.20 4 

Xe 2.55 ± 0.13 4 
Cs 3.07 ± 0.20 3 
Xe 0.62 ± 0.13 4 
Cs 2.54 ± 0.12 2 
Ba 2.98 ± 0.15 3 
Cs 1.21 ± 0.12 4 
Ba 3.58 ± 0.15 3 

Cs 0.38 ± 0.03 2 
Ba 3.01 ± 0.20 3 
La 1.85 ± 0.12 1 
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TABLEAU IV.Sa 

238u (n3MeV'f) 

Isotopes Yi (i.) Isotopes Yi (%) 

86 As 0,22 ± 0,05 92 Br 0, 11 ± 0, 03 
Se 1,07 ± 0,10 Kr 2,78 ± 0,25 
Br 0,27 ± 0,02 Rb 1,66 ± 0,25 

Sr 0, 19 ± 0' 05 

88 Se 0,51 ± 0,05 93 Kr 1;10 ± 0,1 
Br 1,16 ± 0,10 Rb 2, so. ± o, 30 
Kr 0,57 ± 0,20 Sr 0,9 ± 0,40 

90 Se 0,063 ± 0,03 94 Kr 0,4 ± 0, 10 
Br l t 25 ± 0 '25 Rb z, 2 ± 0,20 
Kr 3~08 ± 0,25 Sr 2,1 ± 0, 15 

y 0,03 ± 0,02 

91 Br 0~53 ±. 0,05 

Kr 3,60 ± 0,2 

Rb 0,69 ± 0,14 

Sr 0,04 ± 0,03 
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TABLEAU IV-8b 

238 
U (n3MeV'f) 

Isotope Yi exp (%) Isotope Y; exp (%) 

l 3 l 
Sn 2,23 ± 0,1 l 3 9Te 0' '.)4 ± 0,05 

Sb 0,79 ± 0,15 I 1,43 ± 0' 15 
Xe 4,Jl ± 0,20 

i32Sn 2,31 ± 0,15 Cs 0,43 ± 0,20 

Sb 2,44 ± 0,20 

Te 0,48 ± 0,25 l 4 o I 0,59 ± 0 ,0 5 

Xe 4,14 ± 0,10 
133Sn 0,78 ± 0,15 Cs 1,15 ± 0,15 

Sb 3,53 ± 0,15 

Te 2,6 ± 0,30 l 4 i I 0,152 ± 0,15 
Xe 3' 10 ± 0' 15 

l3ssb 0,76 ± 0,10 Cs 2,34 ± 0,20 

Te 4,65 ± 0,20 Ba 0,24 ± 0,20 

I 1,13 ± 0,20 
l 4 zxe 1,28 ± 0,15 

136Sb 0,167 :i: 0,10 Cs 2' 72 ± 0,20 
Te 3,17 ± 0,15 Ba 0,98 ± 0,20 
I 2,81 ± 0,25 
Xe 0,22 ± 0,20 l '+ 3 Xe o,n ± 0,10 

Cs 2' 17 ± 0,20 
131Te 1,35 ± 0,10 Ba 1,97 ± 0,20 

I 3,74 ± 0,20 
Xe 1, 03 ± 0,10 144 Cs 1,J7 ± 0 ,10 

Ba 2,96 ± 0,20 
i 3 a Te 0,418 ± 0,05 La 0,17 ± 0, 10 

I 2,79 ± 0,15 
Xe 2,48 ± 0,20 
Cs 0,063 ± 0,05 
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(Fig.IV-13) où seulement 3 rendements élémentaires ont pu être 

déterminés avec une précision suffisante (Z = 35 à 37). Ceci 

s'explique aisément car la distribution en masse dans cette région 

ne favorise pas la production des isotopes mesurables. 

Pour le groupe lourd, lorsqu'on calcule l'effet de parité on 

obtient o = (18±6)% et pour le groupe léger on obtien o = (19±8)%. 

La concordance entre ces deux valeurs est satisfaisante. 

Cette valeur importante de l'effet de parité en proton est éton

nante et le comportement de 
238u semble très différent de celui de 

235u. Nous discuterons plus loin de ce phénomène. 

Il faut signaler que S. AMIEL, par synthèse des résultats expéri

mentaux de WOLFSBERGC 44 ) et BALESTRINI et al. C45 ) avait estimé 

l'effet à (20% ± 10) en 1977(46). 

232 
4.3.3. Th + n3MeV' 

Les rendements indépendants obtenus expérimentalement sont regroupés 

dans le Tableau IV-9 avec l'indication du type de méthode utilisée. 

La plupart des rendements ont été déterminés en prenant nos résultats 

d 1 f · · h · d 235u -f-e a ission t ermique e comme re erence. 

Ces rendements nous permettent cormne pour les autres systèmes fissi-

les d'obtenir les distributions isotopiques (Fig.IV-14), puis après 

calcul des rendements élémentaires en fonction de la charge 

(Fig. rv-15), d'en déduire un effet de parité moyen. 

On obtient pour chaque groupe 

- groupe léger ô = 0,24 ± 0,08% 

- groupe lourd o = 0,21 ± 0,09% 

Cette valeur importante de l'effet de parité en proton est à rappro

cher de celle trouvée pour 238u. 
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TABLEAU IV.9 

232 
Th(n3MeV'f) 

--

Isotopes Y; expérimentaux (%) Isotopes Y. , expérimentaux {%)~ 

84 Gë 0.52 ± 0.05 133 Sn 2. 83 ± 0 .18 
As 1.46 ± 0.16 Sb ! 1.78±0,06 
Se 2.0 ± 0.2 . Te 1 o. 04 ± 0. 01 ! 

1 . 
86 As 0.67 ± 0.04 135 Sb ' 0.60 ± 0.08 l 

Se 4. 23 ± 0. 25 Te 4.20 ± 0.4 
Br 0.80 ± 0.04 I 1.1 ± 0.10 .. 

87 Se 3.76 ± 0.30 136 Sb 0 .105± o. 05 
Br 2.71 ± 0.20 Te 3.60 ± 0.75 

I 2.00 ± 0.01 
88 Se 1.8 ± 0.2 Xe~ 0.30 ± 0.10 

Br 4.2 ± 0.4 .. -
. Kr 1.5 ± 0.2 137 Te 1.31 ± 0 .• 1.5 

I 3.58: ± 0.35 ; 

89 Se 0.6 ± a.os Xe. 1. 04 ± 0 .10 
Br 2. 96 ± 0.25 
Kr 4.24 ± 0.20 138 Te 0.58 ± 0.10 

I 2.22 ± 0.32 
90 Se 0.14 ± 0.03 Xe 3. 63 ± o. 40 

Br 1.56 ± 0.26 Cs 0.07 ± 0.05 
Kr 6.1 ± 0.4 . 

Rb < 0.2 139 Te . 0.1 ± 0.05 
91 Br 0.86 ± 0.10 I . 2.0 ± 0.25 

Kr 5. 43 7. 0. 40 Xe 5.3 ± 0,5 
Rb 1.72 :!: 0.20 Cs 0.2 ± 0.1 

92 Br 0.15 ± 0.02 140 I 0.84 ± 0.10 
Kr 3,99 ± 0.40 Xe 6,16±0.5 
Rb 2.8 ± 0.30 Cs 1. 5 ± 0.06 
Sr 0.32 ± 0.05 

141 I 0.17 ± 0.05 
93 Kr 1.77 ± 0.28 Xe 3. 94 ± 0. 48 

Rb 3. 63 ± 0. 57 Cs 3.46 ± 0.40 
Sr 1.4 ± 0,06 Ba 0.30 ± 0.10 

94 Kr 0.44 ± 0.05 142 Xe 1.77 ± 0.20 
Rb 2.39 ± 0.32 Cs 3.12 ± 0,36 
Sr 2. 97 ± 0.25 Ba i:1s·±o.1s . 

131 Sn 1.10 ± 0.10 143 Xe 0,48 ± 0.10 
Sb 0.65 ± 0,09 Cs 2. 7 6 ± 0. 48 
Te 0 .. 16 ± o. os Ba 3 .12 :t 0.3 

. 
132 Sn 1.20 ± 0.18 144 Cs 1.7 9 ± o. 20 

Sb 1,69±0.18 Ba 3,83 ± 0.68 
Te 0.31 ± 0.04 La 0.30 ± 0.10 

' 
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A notre connaissance il n.'existe pas d'autres résultats relatifs à 

la fission du 232Th par neutrons de 3 MeV. Nos résultats peuvent 

être comparés à ceux de T.I. BORIAN et S. AMIEL( 4S) qui ont étudié 

1 ' 232Th . d. ~ d f. . 1 d e systeme irra ie par neutrons e ission : es ren ements 

indépendants et cumulatifs de certains Kr, Xe, Sn, Sb ont été mesu-

rés et ils en ont déduit les rendements indépendants de quelques 

Rb, Cs et Sn. De leurs mesures ils estiment un effet de parité 

moyen à : 
0 = (30 ± 12) % 

La distribution en énergie des neutrons responsables_ de la fission 

est calculée par les auteurs en multipliant cr(E) : la section 

efficace de fission de 232 Th par ~(E) = 0,77 E -0.776E 
e le spec-

tre des neutrons de fission utilisés. De l'allure de la section 

efficace de fission en fonction de l'énergie on s'aperçoit que 

seuls les neutrons d'énergie comprise entre 3 et 3,5 MeV contri-

buent notablement à la réaction de fission. 

Avant ces mesures, les seuls rendements indépendants mesurés 

~ . d 134 135 (49) . d 1 f. . . d . etaient ceux e I et I , toujours ans a ission in uite 
• 

par neutrons de fission, mais aucun effet de parité n'avait évidem-

ment pu être déduit. 
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5. DISCUSSION -

Dans ce chapitre nous allons essayer de trouver une explication 

aux différents résultats expérimentaux que nous avons obtenus concernant 

les effets de parité dans la fission. 

De l'ensemble de nos résultats il faut noter une différence de c~mportement entre 

la fission d' 235U par neutrons de 3 MeV d'une part et celle d 12 3'8u et 232 Th 

également par neutrons de 3 MeV d'autre part. En effet pour 235U nous avons une 

courbe de distribution en masse présentant très peu de structures et un effet de 

parité moyen très faible ô = (5±3 )%, alors que pour 1' 239U et 232Th les courbes 

de distribution en masse présentent des structures bien marquées et pour ces 

deux systèmes fissiles nous trouvons un effet de parité d'environ 20%. Nous pou-

vons compléter ces trois résultats par d'autres obtenus par d'autres groupes du 

laboratoire. Le Tableau V. 1 extrait de la Thèse de Mariolopoulos [25] résume 

les effets pairs-impairs mesurés jusqu'à présent 

TABLEAU V .1 

Noyau Type-Reaction ô % 

229Th nth' f 35 ± 5 

z32Th 
n3MeV' f 22 ± 9 

2 3 3u 
nth' f 23 ± 5 

235U 
nth' f 23,7 ± 0' 7 

235U 
n3MeV' f 5 ± 3 

23su 
n3MeV' f 18 ± 8 

2 3 9pu~: 
nth' f 3 ± 5 

24lpu 
nth' f 4 ± 5 

2s2Cf s ' f 12 2 

::L'effet de parité du système 239Pu(nth'f) vient d'être remesuré auprès de spectro

mètre Lohengrin à Grenoble par une équipe du laboratoire. La valeur moyennée de 

l'effet de parité est 14 ± 4% [55]. 
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5. 1 . MODELE THERMODYNAMIQUE DE WILKINS. 

Nous avons souligné dans le premier chapitre que le modèle statistique 

de FONG ne permet pas de prévoir les effets de parité, alors que le modèle 

thermodynamique de WIKLINS permet de les prévoir. Ceci peut s'expliquer de 

la manière suivante : Reprenons l'expression (1.2) exprimant la probabili-

té relative de former un fragment (N,Z,T,d) 

P(N,Z,T,d) 

avec V(N,Z,S,T,d) donné par l'expression (1.1). 

Si nous appelons P la probabilité d'observer un fragment pair et P. 
p i 

celle d'observer un fragment impair, nous pouvons écrire 

p 
_E. 
P. 

i 

= exp 
2L\(T. t) 

( in ) 
Tcoll 

avec 26 = 6
1 

+ 62 énergie d'appariement des 2 fragments. 

Pour Tcoll = 1 MeV 

~(T. t) in 

p 
log ....E. 

P. 
i 

Si nous appelons o l'effet de parité moyen, on peut écrire 

-p P. 
0 p - i 

p + P. 
p i 

-p 
0 0 soit ....E. + + 6(T. ) = Log = 2 - - 0 - 0 int P. 

i 

(5. 1) 

(5. 2) 
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Dans un premier temps, si on considère T. t constant (T. t = 0,75 MeV), on 
in in 

obtient pour o une valeur commune pour tous les noyaux fissiles ; ce qui 

est en contradiction avec les résultats expérimentaux. A titre d'exemple 

nous comparons dans la figure I.4 les résultats expérimentaux aux prédictions 

du modèle thermodynamique. On constate que les effets de parité prévus par le 

modèle sont plus importants que les effets mesurés. D'autre part, il est 

clair que cet effet de parité varie considérablement d'un noyau fissile à un 

autre. 

Toutefois, WILKINS et al. envisagent une variation possible de ~ T. t en 
in 

fonction du paramètre ~
2 

du noyau fissionnant. Enfin l'effet de parité prévu 

par le modèle est très sensible à la valeur choisie pour le paramètre d 

(longueur du col à la scission, d = 1,4 fm). 

Les auteurs ont cependant préféré utiliser un seul jeu de paramètre 

(T 
11

, T. et d) pour tous les noyaux fissionnants. Il est bien clair 
CO l.nt 

q'un choix de paramètres variables pour chaque noyau améliorerait la concor-

dance avec l'expérience mais diminuerait la valeur du modèle. 

Une autre insuffisance de ce calcul thermodynamique est de ne pas prévoir 

la variation rapide de l'effet de parité en fonction de l'énergie <l'excita-

tion du noyau composé. Or cette variation est clairement mise en évidence 

par les résultats expérimentaux rassemblés ci-dessous et sur la figure V.I. 

En effet reprenons le cas de 235u dont nous connaissons l'effet de parité 

pour deux énergies de neutrons. L'énergie d'excitation au point de scission 

est 

E - 1 - - A 8 
T7 i.nt 

la valeur de la température intrinsèque 
.. 

est un paramètre imposé T = 0,75 MeV; ce qui donne E,. = 17,9 MeV. 
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Sur la figure I.3 nous voyons que pour T. = 0,75 MeV on a une valeur de 
int 

l'énergie d'appariement ~ = 0,32 MeV. Ce qui conduit (équation 5.2) à 

ô = 30%, cette valeur quoiqu'un peu forte n'est pas en contradiction avec 

la valeur expérimentale ô = 23,7%. 

Pour une énergie de neutrons de 3 MeV, l'effet de parité moyen mesuré est 

ô = 5%. Il paraît normal de supposer que les 3 MeV apportés par les neu-

trons se retrouvent sous forme d'énergie d'excitation, ce qui donne 
~ ~ 
~ ~ 

E3 MeV= 20,9 MeV. Cette nouvelle valeur de E impose une variation de T, 

on obtient T = 0,81 MeV. Par un raisonnement identique à ce que nous avons 

fait pour la fission par neutrons thermiques Jn obtient 6 ~ 0,30 MeV, soit 

ô ~ 29% valeur pratiquement identique à celle trouvé en thermique et, cette 

fois, en contradiction avec nos résultats expérimentaux. 

En conclusion la variation rapide de ô en fonction de l'énergie d'excitation 

ne peut être expliquée dans ce modèle si l'on admet que le paramètre d ne 

dépend pas de l'énergie d'excitation 
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TABLEAU V.2 

N f . · 1 235 oyau iss1 e U 

Réaction E:~ MeV 0 % 
• 

nth' f 0,6 23, 7 ± 0, 7 

d , f 
p 

l , 2 18 ± 3 

n2MeV' f 2,6 8 ± 3 

d ' f 2,8 l l ± 3 
p 

n3MeV' f 3,6 5 ± 3 

d ' f p 
4,3 7 '5 ± 3 

- ~-
~ 

f, f 0t -
1 

. !: 
0 
Cl. 

Q; 10 .... .... 
l.L.J 

~ .......... 

f f 
1 

f 

0 2 3 4 
Ex' (MeV) 

Variation de l'effet de parité en fonction de l'énergie 
d, excitation àe l 1

2 3 6 u. 

Figure V .1 
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Ce modèle a permis à GINDLER et al.(50] d'expliquer certains de leur 

résultats. Leurs résultats expérimentaux étant très proches des nôtres, 

il nous est apparu intéressant d'expliciter leurs conclusions. Ils ont 

mesurés les rendements des produits de fission des systèmes 238U(n,f), 

232Th(n,f) et 235U(n,f) pour plusieurs énergies cinétiques E des neutrons 
n 

incidents de 1,5 à 8 MeV. Ils se sont plus particulièrement intéressés à 

la mesure des rendements des 115 Cd, 111 Ag et 140 Ba et à l'évolution des 

rapports des rendements 115 Cd/ 140 Ba et 111 Ag/ 140 Ba en fonction de l'éner-

gie des neutrons incidents. En utilisant les hypothèses du modèle thermo-

dynamique ils ont pu interpréter les distributions en masse et en énergie 

cinétique totale (T.K.E.) ainsi que les variations des rendements de fis-

sion près de la symétrie et calculer l'énergie dissipée Ed. par viscosité 
l.S 

par le noyau fissionnant dans sa descente depuis le point selle jusqu'au 

point où les masses sont déterminées. Ils trouvent 

Ed. 
l.S 

= 

(1,5 ± 0,5) MeV pour 233 Th 

(4,5 ± 1) MeV pour 239 U 

(5 ± 2) MeV pour 236U 

Ces valeurs sont relativement faibles pour ces trois systèmes mais semblent 

montrer une évolution avec le Z du noyau fissionnant. En effet Ed. augmenis 

te d'environ 3 MeV lorsqu'on passe du Thorium à l'Uranium. 

En calculant l'effet de parité en proton ô pour les différents systèmes 

fissiles d'après l'expression 5.2, ces auteurs ont tracé la 

variation de cet effet en fonction de l'énergie d'excitation E:: du 
sad 

noyau fissionnant au point selle (figure V.2) et en fonction de l'énergie 

d'excitation de ce même noyau fissionnant près (ou au) point de scission 

E:: . (figure V. 3). 
SCl.S 

1 

-~ 
-~ 
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Les énergies sont calculées à partir des expressions suivantes 

avec : E : n 

B : n 

Bf : 

E .. " sad = E + B - B 
n n f 

EX . = EX + E . 
scis sad Dis 

énergie du neutron incident. 

énergie de liaison du neutron capturé. 

barrière de fission du noyau fissionnant. 

La figure V.3 montre une relation pratiquement linéaire entre o et E:~ . , 
scis 

les auteurs en concluent que les paires de protons sont brisées près du 

point de scission, conclusion qui semble cohérente avec les travaux de 

ASGHAR et al.[51]. 

A partir des expressions 5.1 et 5.2 on peut relier l'effet de parité o 

à l'énergie d'appariement~. On peut alors évaluer l'effet de parité o en 

fonction de l'énergie d'appariement ~ calculée par MORETTO [7] ; Ils ont 

porté le résultat sur la figure V.4 et concluent que les résultats ne sont 

ni assez précis ni assez nombreux poYr confirmer la conclusion précédente. 

5.2. MODELE DE BRISURE DE PAIRES. 

Nous sommes encore loin d'une explication claire théorique des effets de 

parité, de leur variation d'un noyau à l'autre et d'une énergie <l'excita-

tian à une autre. L'ensemble de ces insuffisances a conduit NIFENECKER et 

al. [52, 53] à élaborer un modèle de brisure de paires qui permet d'inter-

prêter quantitativement certains résultats expérimentaux. 

Dans le cadre de ce modèle, précisons les hypothèses qui vont nous permet-

tre une approche qualitative de ce processus. Les détails de ce calcul 

sont exposés dans la référence 53. Nous nous plaçons dans le cas du noyau 

composé pair-pair, la brisure de paires peut se faire du point selle à la 

scission à condition que l'énergie disponible du système soit au moins 
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égale à 2/S., avec !S. : énergie d'appariement des nucléons du système. Nous 

supposons que les énergies d'appariement sont égales pour les protons et 

les neutrons 

"v 1' 
!::. = u 

p 
=f{ - 12 

n - TA MeV 

L'énergie d'excitation E~: disponible entraîne une ou plusieurs brisures 

de paires selon que 

brisées. 

.. 2 "v E-- > n !S. avec n : nombre moyen de paires 

Sur la figure V.5 nous avons schématisé la brisure de paire. Si elle a 

lieu au point selle, la probabilité de trouver les deux nucléons dans le 

même fragment est la même que de les trouver dans les deux fragments diffé-

rents. Si elle a lieu à la scission elle ne peut se produire qu'au niveau 

du col et alors les deux nucléons sont obligatoirement dans deux fragments 

différents. Entre ces deux cas extrêmes, tous les intermédiaires sont envi-

sageables et au lieu de briser une seule paire on peut en briser n. Les 

é~ergies d'appariement étant égales pour les protons et les neutrons la 

probabilité est la même pour les deux brisures, mais le nombre de paires 

de protons susceptibles d'être brisées peut être différent du nombre de 

paires de neutrons pouvant l'être. Le calcul suppose l'énergie <l'apparie-

ment constante et indépendante du nombre de paires brisées. 

Considérons une seule famille de particules dans notre approche, c'est ce 

que nous appellerons le modèle à une dimension, et simplifions encore en 

supposant qu'au maximum une paire de nucléons peut être brisée. 

- Brisure au point selle : 

Soit q 1 la probabilité de briser une paire, 

. la probabilité de détecter une division paire sera 
- 1 
pp= (J-ql) + 2 ql 
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point selle 
P:1~ 80 
P:Y2 80 

Fiaure V.5 

scission 

Déf or motion 

Représentation sahématique de la brisure de paires au point 
selle et à la scission. 

-1 
i 
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. la probabilité de détecter une division impaire 

1 
pi = 2 ql 

si q1 = l nous aurons Pp = p - l 
i - 2 

L'effet pair-impair s'exprime par : 
I:Y - I:Y. 

è =pp - pi = I:Yp + I:Y~ = (l - ql) 
p 1 

- Brisure à la scission 

Nous avons supposé que si la brisure a lieu à la scission, les deux 

nucléons se répartissent dans les deux fragments. Soit q2 la probabilité 

de briser une paire, nous aurons : 

orobabilité de détecter une division paire P = (l-q2), • p 

probabilité de détecter une division impaire Pi = q2 

è = p - P. = 1 - 2 q2 p 1 

Cette approche schématique montre que pour un même effet de parité final 

il faut une probabilité deux fois plus grande de briser une paire au 

point selle qu'à la scission. 

Généralisons : 

Soit q : la probabilité de briser une paire, p : la probabilité de 

trouver les nucléons dans deux fragments séparés et E probabilité 

pour que la paire brisée soit une paire de protons, N nombre de 

paires brisées. 

Nous supposons qu'il y a deux sortes de paires brisées 

- une au point selle ou à son voisinage (indice 1) 

- la seconde près de la scission (indice 2). 
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L'effet de parité en protons peut alors s'exprimer par 

(5.3) 

Nous n'avons parlé que de l'effe:t de parité en protons et neutrons 

car nos mesures ne portent que sur des distributions en charge et en 
j 

-l masse. Il ne faut cependant pas "oublier" l'existence des effets de 

parité sur l'énergie cinétique, effet mesuré par exemple par 
-_i 

MARIOLOPOULOS (25] sur 252 Cf(s,f), 229Th(nth'f) et 235U(d,pf). Ces -~ 

effets sont également décrits par le modèle de brisure de paires. 

C'est l'ensemble des résultats expérimentaux concernant les effets 

de parité en protons sur la fission de 235U induite par neutrons 

thermique et de 3 MeV et les effets de parité sur les énergies des 

fragments de fission de 235U(d,pf) qui ont permis à NIFENECKER et al. 

de fixer certains des 8 paramètres de l'équation 5.3. 

La variation de cet effet avec l'énergie d'excitation a permi de détermi-

ner le paramètre s. 

Nous avons vu que l'effet de 235 
p~rité pour U varie de 22% dans le cas 

de la fission induite par neutrcns thermiques à 6% lorsque l'énergie des 

neutrons passe à 3 MeV. Les deux situations différent par le nombre de 

paire brisée au point selle. No~s supposons qu'au point selle toute 

l'énergie d'excitation disponible peut être utilisée à briser les paires. 

Reprenons l'équation 5-3 : au point selle nous avons q = 1 et p = 1/2. 

Nous avons vu précédeunnent que si une paire est brisée, les deux nucléons 

ne sont plus corrélés et peuvent se trouver indifféremment dans un même 

fragment ou dans deux fragments différents. Le rapport entre les valeurs 
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d'effet de parité obtenu à 3 MeV et en thermique donne 

oz th 

Oz 3 MeV 

_ 0,22 (Nth _ 3MeV 
- 0,06 = (1-e:1) 1 Nl ) = (1 - E1)ÂNl 

L ' - . - . b . . d · 11 · d 235 . energie necessaire pour riser une paire e mi ions ans U au point 

selle est d'environ 1,2 MeV. En apportant une énergie d'excitation de 

3 MeV on peut donc en moyenne briser 2,5 paires. 

t.N
1

=2,5 

Ce qui conduit à trouver e: 1 = 0,4. Il est remarquable que pour 
236u le 

rapport ! = 0,99. Des considérations analogues ont permis de déterminer 

les autres paramètres, 

soit : 

l 
pl = Ï' e:l = 0,4, p2 = 1, q2 = 0,5, e:2 = 0,3, 

les paramètres libres sont 

Nl, ql' N2 

L'équation 5.3 s'écrit 
Nl N 

oz = (l - 0,4ql) (1 - 0,3) 2 
(5. 4) 

A titre d'exemple nous reproduisons les résultats obtenus en appliquant 

le modèle de brisure de paires et les comparons aux résultats expérimen-

taux . 
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TABLEAU V.3 

235 ( h . ) U t ermigue 

NI N2 <J> ocalc oexp ocalc 8
exp . Ecale 6Eexp 

ql z z n n 0. k k 

0,8 3 2,3 0,23 0,22 O,OI4 <C,06 0,75 0,8 

u235 (3 MeV) 

NI ql N2 8calc 
z 

oexp 
z 

3 3 0,07 0,05 

u235 (EL = 112 MeV) 
k 

ocalc ocalc 
NI ql N2 

oexp oexp 
z z n n 

0,8 0,47 0,46 0' 15 0' 1 1 

229 ( h . ) Th t ermigue 

NI N2 <J> ocalc 
z 8exp 

z 
t,Ecalc 

k 
6Eexp 

k 

0 3 l '5 0,34 0,35 1 '28 l '3 

Cf
252 

(thermique) 

<J> 

0 6 3 0,12 0,12 0;78 0,8 

Utilisons l'expression 5.4 pour nos résultats de 238 U et 232Th. 

Dans le Tableau V.3 nous voyons que N2 = 3 dans la fission de 235U par 

neutrons thermiques et de 3 MeV. Nous pouvons supposer que ce nombre est 

le même pour 238 U et 232 Th qui sont assez voisins. 

Pour 238 U et 232Th l'effet de parité moyen est de 20%. Si nous prenons 

~ 
' 

] 

l 
' 
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oz = 0,2 et N2 = 3 on obtient 
Nl 

= (1 - 0' 4q 1) 

si on choisit 

N = 
1 

ê Zcalculé = 20, 6% 
ql 

= 0.583 

ce qui est tout à fait compatible avec notre valeur expérimentale. 
N 

si N
1 

= 0 ce oui entraîne (l-0,4q
1

) 
1 = 1 on obtient oz 

1 1
_ = 34% - ca cu e 

valeur beaucoup trop grande. 

Dans le cas de 235U on explique bien la variation de oz de 23% à 5% 

quand E énergie du neutron incident passe de 0 (neutron thermique) à 
n 

3 MeV en faisant varier NI de I à 3. En effet, l'énergie d'excitation 

au-dessus de la barrière passe de 0,7 à 3,6 Mev< 39). Pour les deux noyaux 

étudiés ici l'énergie d'excitation au-dessus de la barrière est de 

1,5 MeV pour 238U et 1,3 MeV pour 232 Th. Ce qui peut correspondre à la 

possibilité de briser au maximum une paire de protons. Les estimations 

ci-dessus (NI = I) sont donc acceptables mais il est clair que des 

données supplémentaires manquent, (en particulier l'effet de parité 

sur l'énergie cinétique) pour ajuster au mieux les paramètres et vérifier 

ainsi l'adéquation du modèle. 

5.3. CALCUL DU NOMBRE MOYEN DE NEUTRONS EMIS PAR LES DIFFERENTS SYSTEMES 

FISSILES. 

A partir de nos courbes de distribution en masse nous pouvons calculer 

le nombre moyen de neutrons émis par chaque système fissile. 

En effet pour chaque distribution le bary centre des groupes légers 

et lourds représente la masse moyenne des produits de fission du groupe 

léger et lourd, E y(Mi) • M. 
- 1. 

l -1-1. . groupe léger M = en sommant sur les . e ements 
L ~ y (Mi) J 

l 
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du groupe ayant un rendement non négligeable, 

-
• groupe lourd ~ 

V M - (ML + MH) noyau fissionnant 

Tous les rendements significatifs ne peuvent pas être mesurés par notre 

méthode radiochimique, nous avons dû interpoler certains rendi~ments pour 

tracer les courbes de distribution en masse. Pour nos calculs nous pren-

drons donc ces valeurs interpolées. Les résultats sont regroupés dans le 

Tableau V.4 

TABLEAU V.4 

. ' 

- - -
~ MH V V 

(mesure de 
Préhaut) 

235U 
+ nth 94,9 ± 0' 1 138,7 ± 0' 1 2 '46)(± 0,02 

235 
u + n3MeV 95' 12 ± 0,07 138,54 ± 0,06 2,54 ± 0' 13 2,715 ± 0,018 

238 
u + n3MeV 97,00 ± 0,05 138,69 ± 0,05 3,30 ± 0' 10 2,637 ± 0,023 

232 
Th+ n3MeV 91,35 ± 0,07 139,62 ± 0,07 2,03 ± 0' 14 2,215 ± 0,015 

:~valeur couramment admise (Hyde) • 

Fréhaut et al.(54) et (56) ont mesuré v en fonction de l'énergie <l'excita-

tion du neutron incident pour les corps fissiles ci-dessus. La méthode 

employée est celle du gros scintillateur liquide avec discrimination de 

l'énergie gamma. 
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La variation de v pour un noyau donné en fonction de l'énergie d'excitation 

E~ du noyau composé est interprétée habituellement par une variation de 

l'énergie d'excitation des fragments, l'énergie cinétique de ceux-ci va-

riant peu. On peut s'attendre à une augmentation de v d'environ une unité 

pour une variation de E:: de l'ordre de 7-8 MeV, ce qui est vérifié dans 

les exp. de FREHAUT et al., mais qui ne correspond pas à la variation 

lue sur le tableau ci-dessus pour 235U. D'ailleurs la valeur classique 

v = 2,46 pour E = 0 se raccorde mal avec les mesures de FREHAUT pour 
n 

E > l MeV. 
n 

?ar contre si l'on compare les trois noyaux fissiles que nous avons étudiés 

on peut interpréter la variation de v en utilisant les résultats bien con-

d (59) (57) -( ) d - . nus e APALIN et TERRELL pour v A . Le nombre moyen e neutrons emis 

croît rapidement avec la masse du fragmentfig.v.è~ 2tant dans le groupe léger 

illê dans le groupe lourd. Si la variation v(A) en fonction de A était liné-

. (dv(A)) ~ 8 .ure ~ rv o~,o pour le groupe léger d'après TERRELL, on s'attendrait à 

une variation de v de l'ordre de d~~A) [~(U) - A
1

(Th)]. La variation de v 

pour le groupe lourd est négligeable. On trouve ainsi pour le passage de 

~32 235 . -·- Th à U, une augmentation de v de O, 3 neutrons et pour le passage de 

''32 238 ·- Th à U de 0,5 neutron. La comparaison avec les valeurs du tableau 

montre que la variation de V est au moins en partie attribuable au simple 

effet de la variation de~· D'ailleurs l'examen de la Figure V.6 montre 

que v(A) ne varie pas linéairement, mais augmente très vite vers A = 103, 

or Y est pratiquement nul à partir de A = 103 dans la fission de 232Th, 
c 

alors que pour 238 U le rendement de la masse 107 est encore de 1,2%. Cet 

effet renforce donc l'augmentation de v déduite du raisonnement simple 

ci-dessus. 
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5. 4. CONCLUSION. 

Ce travail ne fournit pas une solution miracle capable d'interpréter les 

données expérimentales, le nombre de questions posées ne peut que souligner 

la complexité du phénomène de fission. 

L'utilisation des mesures radiochimiques présente, nous l'avons vu à plusieurs 

reprises le désavantage de ne fournir aucun renseignement sur les énergies des 

fragments, mais il permet d'obtenir des distributions en masse et en charge 

avec une bonne précision. L'idéal serait de coupler nos mesures avec des mesu

res "physiques" donnant accès à l'énergie des fragments. La difficulté de ces 

mesures est grande, à cause de la faible section efficace et d'un flux de neu

trons incidents insuffisant. 

De nombreuses mesures sont encore envisagées. Les distributions en masse et 

en charge du 229Th(nth'f) sont en cours, les premières estimations donnent un 

effet de parité très grand, de l'ordre de 25%, ce résultat confirme que pour 

les noyaux cibles fissiles pair-pairs l'effet de parité dépend surtout du Z 

du noyau ; les mêmes mesures de distributions sont en cours sur la cible 232 U. 

Nous avons vu que l'effet de parité diminue pour 235U lorsque l'énergie des 

neutrons passe de 0 à 3 MeV, cet effet passe en effet de 22% à 5%. Pour 238u 

et 232Th nous ne possédons actuellement de valeur que pour une seule énergie 

de neutrons (3 MeV) ; il serait donc intéressant de faire des mesures à une 

énergie supérieure aux alentours du seuil de la réaction [(n,fn)] (fission de 

deuxième chance) pour savoir ce que devient cet effet de parité. 

Il est inutile de rappeler ici combien sont complexes les calculs théoriques 

qui essaient de décrire le passage du point selle à la scission et la dif fi

cul té de leur interprétation d'où l'intérêt de mesurer ces "effets de parité" 

avec un maximum de précision. 
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