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Résumé

Mots clés

Cetravail, fruit d'une coopération CEA Cadarache-Institut Laue Langevin, Greno

ble, s'insère dans le cadre des études de rendements de fission d'actinides

mineurs d'intérêt pour la transmutation des déchets nucléaires à vie longue. U apporte de

nouvelles données sur la fission induite par neutron thermique du curium 245 et propose

une analyse physique et des tests de validation.

Il s'agissait tout d'abord, grâce au spectromètre de masse Lohengrin de l'Institut Laue

Langevin, de mesurer les rendements isotopiques en utilisant la résolution en charge

nucléaire d'une chambre d'ionisation à double anode. Les rendements isotopiques ont

ainsi été mesurés du fer {Z = 26) au strontium (Z ~ 38). Lorsque cette technique

ne permettait plus de séparer les charges nucléaires, une méthode de séparation par

absorbeur passif en Parylène C a été utilisée, de l'yttrium (Z = 39) au cadmium (Z =

48), nouvelle limite optimisée de séparation.

La deuxième partie expérimentale de ce travail concerne l'étude des rendements de

masse. Le pic léger et la région de symétrie ayant déjà été mesurés, l'effort a été porté

pour la première fois à Lohengrin sur le pic lourd jusqu'à la masse A = 167 et sur le

domaine de fission très asymétrique jusqu'à la masse A = 67. Ces mesures ont montré

la possibilité d'appliquer cette méthode à d'autres actinides.

L'analyse des rendements (masse-charge moyenne, effets de parité) a mis en valeur les

atouts du spectromètre, notammentdans le domaine de la résolution en masse et charge

ainsi que dans les faibles incertitudes liées à ces mesures. Il permet de même de con

naître l'énergie cinétique des fragments, paramètre important de la fission.

Enfin, les résultats obtenus jusqu'à la région de symétrie (corrigés de l'émission des

neutrons prompts grâce au code PACE2) ont permis d'estimer les rendements de fission

du pic lourd. Puis, des calculs et des comparaisons de paramètres importants pour la

physique des réacteurs, tels que les rendements de certains fragments utilisés pour la
mesure du taux de combustion, l'effet de capture, la puissance résiduelle, les rendements

cumulés et le nombre total de neutrons retardés émis par fission sont réalisés.

A l'issue de ce travail de mesure et d'analyse, il a été mis en évidence la possibilité

de nouvelles mesures concernant l'émission de neutrons retardés grâce au spectomètre

associé à un nouveau détecteur de neutrons que nous avons modélisé et mis en place.

Fission induite parneutron thermique, séparateur de masse Lohengrin, 245Cm(nth, /),
rendements de masse, rendements isotopiques, neutrons retardés, puissance résiduelle,

TTd, énergie cinétique, chaleur de réaction



•f» Abstract

The gênerai field in which this work takes place is the study of fission yields of

minor actinides, dealing with the management of long-lived nuclear waste. This

work, coopération between CEA Cadarache and the Institut Laue Langevin, Grenoble,

provides new data on thermal neutron induced fission of curium 245 and présents a

physical analysis and their intégral validations against important parameters.

The first aim of this work was, using the Lohengrin recoil mass spectrometer at the

I. L. L., to measure isotopic yields by using the nuclear charge resolution of the double

anode ionisation chamber. The isotopic yields hâve been measured in this wayf rom

iron (Z = 26) up to strontium (Z = 38). When the ionisation chamber allowed no

more nuclear charge séparation, another séparation method using a Parylene C passive

absorber has been used, from yttrium (Z — 39) up to cadmium (Z = 48), the new

optimized séparation limit.

The second part of the expérimental work was to investigate the mass yields. The light

peak and the symmetry région were already measured, so the measurements hâve been

done for the heavy peak up to the mass A = 167 and for the very asymmetric région

down to A = 67. For the first time on the Lohengrin spectrometer, the heavy peak

has been measured ; thèse measurements hâve shown the possibility to apply such a

technique to other actinides in the same région.

The data analysis (mean values, odd-even effects) has confirmed the high spectrometer

performances, Le. the mass and charge resolution and small error bars. Furthermore it

gives access to the kinetic energy distribution.

Finally, the measurements allowed us to calculate the isotopic yield in the heavy peak

thanks to an evaporation code named PACEII. Then some calculations and comparisons

hâve been done for important parameters in reactor physics, the burn up monitoring, the

neutron capture effect, the decay heat released by the fission products, the cumulative

yield, or the total delayed neutron number per fission.

With the overview of thèse measurements and analysis, the new measurement possibility

on delayed neutrons from fission fragments thanks to a neutron detector coupled with

Lohengrin was clear. This set up has been designed, installed and tested.

Keywords

Thermal neutron induced fission, Lohengrin mass spectrometer, 245Cm(nth, f), mass
yield, isotopic yield, delayed neutrons, decay heat, V2, kinetic energy, Qf
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Avant Propos
Les prémices de la physique du noyau commencent en 1896, lorsque Henri Becquerel cherche

si la fluorescence de certains corps s'accompagne d'une émission de rayons X. Au début de
cette même année, il observe le noircissement d'une plaque photographique enveloppée de papier
noir, provoqué par le rayonnement d'un sel phosphorescent de sulfate d'uranyle et de potassium
préalablement soumis à la lumière du soleil. Plus tard, il réalise la même expérience mais sans
exposer l'échantillon à la lumière, découvre le même résultat et en déduit que le phénomène
observé n'est nullement relié à la fluorescence. Il finit alors par admettre que l'uranium et ses
composés émettent des rayons particuliers, signant ainsi la découverte de la radioactivité.

Ensuite, certaines découvertes de la fin du XIXème siècle (rayons X, radioactivité, électron) ont
amené E. Rutherford à mettre en évidence, en 1911, l'existence d'un noyau, chargé positivement
au centre de l'atome. Cette découverte a conduit N. Bohr au premier modèle de l'atome (un noyau
entouré d'électrons dans une configuration semblable à celle d'un minuscule système solaire).
Elle a permis de développer les bases de la physique « atomique » (physique de l'atome) et de
la physique « nucléaire » (physique du noyau) qui conduira dans les années 30 à la physique
des particules. Ces disciplines se sont développées en intégrant les lois nouvelles de la mécanique
relativiste (A. Einstein) qui régit le mouvement des corps très rapides, et de la mécanique quantique
ou ondulatoire (M. Planck, L. de Broglie, W. Heisenberg, N. Bohr, E. Schrôdinger, P. Dirac, ...)
qui régit le mouvement des objets très petits.

Les derniers phénomènes fondamentaux découverts ont été :
• en 1932, le neutron (J. Chadwick, Cambridge), qui a permis d'accéder à la représentation

actuelle du noyau, comme un ensemble de protons et de neutrons,
• en 1934, la radioactivité artificielle (F. et I. Joliot-Curie, Paris), qui a ouvert la voie à la

synthèse des isotopes radioactifs dont les applications seront si précieuses,
• et enfin, en 1939, la fission (O. Hahn et F. Strassmann, Berlin), qui conduira aux applications

énergétiques et militaires de l'atome (c'est-à-dire du noyau).

Jusqu'au début des années 60, la physique nucléaire a disposé de nouveaux moyens pour étudier
intensivement la structure nucléaire, entre autre par collisions entre des projectiles (chargés ou
non) et toutes sortes de noyaux-cibles. Ces études ont principalement mis en jeu les techniques
de spectroscopie nucléaire et de détection des rayonnements émis (mesure des états d'énergie du
noyau), et ont conduit à l'élaboration de modèles nucléaires, représentant le noyau comme constitué
de particules réagissant de façon indépendante (modèle des couches), ou collective (modèle collectif
dérivé du modèle de la goutte liquide). Puis, la période des années 70 à nos jours correspond à
l'explosion technologique résultant des progrès de l'électronique et de l'informatique. Elle a vu
s'organiser de profonds changements, tant en physique nucléaire que dans la connaissance des
particules élémentaires et des interactions fondamentales.

Une foule d'applications de la radioactivité jalonne de nos jours notre vie quotidienne: les
radioéléments sont utilisés en biologie sous forme de traceur pour sonder les cellules vivantes
ainsi que leur structure interne; en médecine avec la radiographie, le scanner à rayons X, la
médecine nucléaire et l'imagerie médicale fonctionnelle ; en agronomie grâce notamment au carbone
14 permettant d'élucider en quelques années les principaux mécanismes responsables de la capture
photosynthétique du dioxyde de carbone ; mais aussi en astrophysique, pour la production d'énergie
solaire et bien sûr pour la production d'énergie d'origine nucléaire.

Sur ce dernier point, le vingtième siècle aura été marqué par une augmentation très impor
tante de la consommation d'énergie, autant dans les pays développés que dans les pays en voie de
développement comme la Chine. Pour répondre à cette demande croissante et pour assurer une
indépendance énergétique face aux pays producteurs de pétrole, certains pays comme la France,



le Japon, les Etats-Unis ou l'ex-URSS ont décidé d'utiliser l'énergie nucléaire pour la produc
tion d'électricité. En France, le développement et la recherche sont assurés par le Commissariat
à l'Energie Atomique (CEA), la construction de centrales par Framatome et l'exploitation par
Electricité de France (EDF). Le principal avantage de l'énergie nucléaire face à ses concurrents est
de n'émettre aucun dioxyde de carbone qui contribue à l'effet de serre. Ces dernières décennies, la
France a diminué de moitié ses émissions de CO2grâce aux centrales nucléaires (source: AgenceIn
ternationale pour l'Energie Atomique). En contrepartie, le fonctionnement des centrales nucléaires
mène inévitablement à la constitution de déchets nucléaires, aussi appelés déchets radioactifs (1%
seulement en volume des déchets est hautement radioactif).

Cadre de cette thèse

C'est dans l'optique d'améliorer les connaissances sur les déchets nucléaires que s'inscrit ce
travail de recherche. Deux types de déchets existent dans un réacteur, le premier provenant de la
fission du combustible (principalement l'uranium 235) en produits de fission; le second de tous
les noyaux présents dans le combustible qui, au lieu de fissionner ont capturé un ou plusieurs
neutrons faisant apparaître, après décroissance béta des éléments de masse et charge supérieures à
l'uranium. Ces isotopes (quasi absents de l'écorce terrestre) appelés les transuraniens : neptunium
(Np), plutonium (Pu), américium (Am) et curium (Cm) ont des périodes radioactives de la minute
à la centaine de millions d'années.

Afin de connaître les propriétés de ces éléments, la première étape nécessaire est la séparation
isotopique du combustible irradié entre l'uranium restant, les produits de fission, le plutonium et les
autres transuraniens. Actuellement, l'uranium et le plutonium sont recyclés, c'est-à-dire qu'ils sont
récupérés et réutilisés dans le cycle du combustible. Puis deux alternatives (non exclusives) existent
pour le traitement des transuraniens. La première est le stockage sans traitement supplémentaire en
profondeur. Pour cela, des études sur le type de confinement, sur les risques de fuite ou encore sur
l'évolution d'un site de stockage au cours de longue période de temps sont nécessaires. La deuxième
solution est le recyclage de ces isotopes dans les réacteurs en fonctionnement ou des sytèmes
innovants à l'étude, entre autre par la transmutation. Celle-ci doit permettre, par différentes
réactions nucléaires (fission ou capture neutronique suivie de décroissance 0) de transformer un
transuranien en un (ou des) élément (s) à courte durée de vie, voire stable. Une séparation de
chaque transuranien est alors nécessaire, ce qui peut générer de gros volume de déchets secondaires.
Ils sont alors réintroduits dans le cycle du combustible. Les solutions sont alors nombreuses,
certains isotopes possèdent des sections efficaces plus importantes en spectre neutronique à haute
énergie (rapide), d'autres en spectre thermique. De plus la distribution d'un transuranien dans un
combustible (UO2 ou MOX) peut jouer un grand rôle : distribution homogène ou ciblée. Toutes
ces questions nécessitent des études poussées qui rentrent dans le cadre de la loi de 1991 (dite "loi
Bataille" ) qui demande au CEA de disposer de données suffisantes afin de connaître les solutions
à adopter pour chaque type de déchet.

C'est à la suite de cette demande que le travail présenté ici a été réalisé. Le curium 245 est l'un
des actinides mineurs (ou transuraniens) produit dans les centrales nucléaires par captures neutre-
niques successives suivi de décroissance (j. Sa section efficace de fission sous flux thermique étant
importante («2200 barns), il est alors intéressant de connaître les produits de fission créés, ainsi
que l'activité ainsi générée, afin de savoir s'il est possible de réaliser sa transmutation grâce à un
flux de neutrons thermiques. Ces produits de fission sont représentés par la courbe de rendements
du curium 245, figure 1. Les bibliothèques telles que JEF2-2 ou ENDF/B6 regroupent entres autre
les données de rendements de fission, curium 245 inclus, dites données évaluées. Elles proviennent
soit de mesures par spectrométrie 7 soit de l'application de modèles théoriques ou empiriques
qui reproduisent les rendements avec une précision plus ou moins appréciable. Certains domaines
de masse, notamment la fission très asymétrique ou le domaine de la fission symétrique, où les
rendements se caractérisent par de très faibles valeurs, ne sont pratiquement jamais mesurés. Les
valeurs provenant de modèles empiriques sont souvent très éloignées des rares valeurs mesurées.
A titre d'exemple sont présentés les rendements de masse pour le système 245Cm(nth, f) sur la
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figure 1 dans le domaine de fission très asymétrique. Les données nommées "Lohengrin" seront
présentées dans ce travail.

FlG. 1 - Vue agrandie du carré bleu: comparaison des rendements pour lafission très asymétrique
de la réaction 245Cm(nth,f)

Des différences (au minimum d'ordre 1) existentdans cette région même entre lesbibliothèques
de données évaluées. Afin de répondre à ce besoin de données expérimentales, le séparateur de
masse Lohengrinde l'Institut Laue Langevinutilisant l'énergie de recul des fragments est employé.

Plan du mémoire

Afin de comprendre l'intérêt de ce travail, le contexte général de l'étude des rendements de fis
sion thermique du 245Cm est décrit dans le premier chapitre. Lesdifférentes définitions des

rendements utilisés par la suite, les techniques permettant de mesurer certains de ces rendements
ainsi que l'évaluation et l'analyse des mesures y sont présentées.

Des modèles théoriques et empiriques sur la fission induite par neutron thermique font l'objet
du deuxième chapitre. Une approche statique et dynamique sont présentées afin de mieux ap
préhender le processus de fission. Puis, des modèles théoriques et empiriques fournissent certaines
systématiques pour connaître les rendements de masse et isotopiques. Un bref rappel sur l'émission
neutronique suivra.

Le troisième chapitre présente les caractéristiques du spectromètre de masse Lohengrin ainsi
que la fabrication des cibles de curium 245 réalisée à Mayence, Allemagne. De plus, la méthode
de mesure grâce à l'absorbeur passif en Parylène C est détaillée.

Les deux chapitres suivants sont destinés aux mesures et à leur analyse. Le chapitre quatre
regroupe toutes les valeurs des rendements mesurés et certains paramètres associés (énergie ci
nétique, charge ionique), tandis que le cinquième chapitre traite des comparaisons réalisées avec
d'autres sources de données disponibles ainsi que les calculs de valeurs moyennes et de la structure
fine des distributions (ex. : effets de parité).
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Le sixième chapitre présente l'estimation des rendements de fission des fragments du pic lourd
à partir des données mesurées dans le pic léger, ainsi que l'impact des nouvelles données obtenues
sur les paramètres clefs de la physique du réacteur et du cycle, comme la puissance résiduelle ou
le nombre moyen de neutrons retardés émis par fission.

Enfin, l'annexe A est destinée à la présentation du détecteur de neutrons retardés et aux
premiers tests d'efficacité, l'annexe B détaille un calcul de taux de combustion (ou burn up) et
l'annexe C regroupe les différents rendements calculés.
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1 Introduction

1.1 Contexte et motivation

A Tous allons présenter ici brièvement la fin du cycle du combustible en nous intéressant plus
J. \ particulièrement au devenir des actinides mineurs tels que le curium [28].

1.1.1 Actinides principaux

La France dispose actuellement d'un parc de 56 réacteurs nucléaires fournissant les trois quarts
de la production d'électricité nationale. Cette industrie, comme toute autre, est génératrice

de déchets, certains à durée de vie très longue, d'autres plus courte. Le volume des déchets au
cours des années peut s'avérer important : le déchargement annuel d'un réacteur à eau pressurisée
de 1300 MWe correspond à 36 m3 de combustible. Après un temps de refroidissement de 3 ans en
piscine, ce combustible est composé, par tonne d'uranium présent initialement, à 955 kg d'uranium,
10 kg de plutonium, 1 kg d'actinides mineurs (neptunium, américium, curium) et 34 kg de produits
de fission [29]. Une partie du combustible irradié est aujourd'hui retraitée, c'est-à-dire 850 t/an
pour 1200 t/an produites, afin de séparer le plutonium et de le recycler sous forme de combustible
MOX. L'uranium restant est stocké en vue d'une utilisation ultérieure et les autres radionucléides

de haute activité sont considérés actuellement comme déchets et sont vitrifiés sans séparation. A
titre d'exemple, le tableau 1 présente la masse des produits formés ainsi que leur radiotoxicité en
Sv en fonction du temps pour le combustible non retraité à l'horizon 2000. Le combustible de
départ est de l'U02 enrichi à 3,5 % en 235U irradié à 33 GWj/t [30].

Contribution en % de la radiotoxicité en fonction c u temps

Actinides Masses (g) 10* ans 103ans 104ans 105 ans 10e ans 107 ans
'MNp 10 1040

'MlAm 5 187 9 8

™imAm 14

'mAm 2 954

Arn 8 155 9 9 3 2,5 8 6

™Cm 10

™Cm 768

™Cm 38

Cm 816 0 0 0 0 0 0
•mPu 4 343 17

'mPu 137 771 5 17 58 78 3 39

'Wpu 52 840 7 22 38 3

2*xPu 33 297 61 51

™Pu 13 029

Pu 241 280 90 90 96 96 75 80

Radiotoxicité totale en Sv 7,39.10y 2,09.10y 4,75.10" 2,6.107 2,57.10b 1,9.10&

TAB. 1 - Composition du combustible irradié d'uranium enrichi à 3,5 %en 235U, [30]

La première étape de retraitement devrait permettre d'éliminer tout le plutonium (à l'exception
de 0,3 %perdu lors du retraitement). Les différentes contributions pour un même combustible sous
les mêmes conditions d'irradiation et de refroidissement sont alors présentés au tableau 2.

D'après ces deux tableaux, le plutonium est le radio-élément le plus important. Après son
traitement ou élimination, la radiotoxicité peut être divisée par un facteur 5 à 25 en fonction du
temps considéré. Dans ce cas, l'américium devient un des actinides mineurs principaux de 102 à
105 années, le curium à partir de 104 ans et le neptunium au-delà de 105 ans.
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Contribution en % de la radiotoxicité en fonction du temps
Actinides Masses (g) 102 ans 103 ans 104ans 105 ans 10B ans 107 ans

™<Np 10 1040 1,5 29 68 63
M1Am 5 187 88 81 15 33 32

iVimAm 14

'mAm 2 954 3 12 75 50 4

Am 8 155 91 93 75 65 33 36
™Cm 10

™Cm 768 5 3 13,5
""Cm 38 1,5

Cm 816 5 3 15 0 0 0
™Pu 13

™Pu 413 4 5

™Pu 158 3

ZilPu 100 2 2

™Pu 39

Pu 724 2 2 7 5 0 0

Radiotoxicité totale en Sv 7,5.10" 1,9.10" 1,9.107 1,3.10e 6,5.105 3,9.104

Tab. 2- Composition du combustible irradié d'uranium enrichi à 3,5 %en235U, après retraitement
du Pu, [30]

La politique actuelle de retraitement, du fait de la baisse d'intérêt pour les réacteurs à spectre
neutronique rapide (RNR), consiste à utiliser un combustible MOX (Oxyde-Mixte U02-Pu02)
dans les réacteurs à spectre neutronique thermique (LWR ou Light Water Reactor). L'incon
vénient de cette procédure est premièrement la production d'241,243.Am et de curium due aux
captures neutroniques successives sur le plutonium et ensuite sa baisse de qualité du fait de la
disparition d'isotopes fissiles. La figure 2 présente la différence de production de 24bCm dans le
cas de combustible UO2 et MOX, [1].

Dans le cas où le combustible MOX est utilisé de façon plus intensive, la production de curium
245 (au même titre que certains autres actinides mineurs) sera augmentée et jouera un rôle de
plus en plus important dans la composition du combustible lors de son utilisation.

Dans ce cadre, le CEA, tout comme le CNRS, étudie différents scénarios afin d'utiliser le
plutonium et les actinides à vie longue dans les réacteurs à fission classique avec des combustibles
innovants [31], ou bien dans des systèmes dits hybrides [32]. De plus, suite à la loi votée en
1991 par le parlement français sur la transmutation des déchets à vie longue, le CEA a démarré
le programme SPIN (SéParation-INcinération) pour réduire le volume et la toxicité des cycles
uranium-thorium.

Ces systèmes, encore à l'étude, sont très dépendants des données nucléaires et de leurs incerti
tudes. En effet, pour la transmutation des actinides mineurs, il est très important d'augmenter les
connaissances sur les sections efficaces (de fission, de capture...), mais aussi sur les distributions
en charge et en masse des produits de fission créés. Ces données sont par exemple nécessaires dans
le calcul de certains paramètres concernant la puissance résiduelle (paramètres de sécurité pour
le système de refroidissement) ou l'émission de neutrons retardés (directement lié au pilotage du
cœur), i.e. au contrôle de la criticité de la réaction en chaîne.

1.1.2 Données disponibles sur les rendements de fission

On trouvera une synthèse des données sur les rendements de fission et les modèles de fission
dans les références [33], [34], [35]. Toutefois, l'utilisation du spectromètre de masse Lohen

grin a largement contribué à compléter les données concernant les produits de fission du pic léger
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Evolution de la concentration en cutintn 245
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FlG. 2 - Taux de production du 245Cm dans le cas du combustible UO<z et MOX, [1].

pour un grand nombre de fission induite par neutrons thermiques. En particulier, les différents
rendements isotopiques suivants sont dorénavant connus :

-229Th thermique : rendements isotopiques pour trois ou quatre nucléides par chaîne de masse
entre A=78 et 97 [36].

_233r/ thermique: rendements isotopiques pour quatre ou cinq nucléides par chaîne de masse
entre A=79 et 106 [37].

-235r/ thermique: rendements isotopiques pour trois ou quatre nucléides par chaîne de masse
entre A=79 et 110 [16], [38].

241Pu thermique : distribution decharge nucléaire de A=87 à 97 [39] et rendements isotopiques
pour trois nucléides entre A=74 et 90 [11].

-249Cf thermique : rendements isotopiques pour trois ou quatre nucléides par chaîne de masse
entre A=74 et 120 [40], [21].

-238Np thermique : rendements isotopiques pour trois ou quatre nucléides par chaîne de masse
entre A=74 et 106 [41], [42].

-242mAm thermique : rendements isotopiques pourtrois ouquatrenucléides par chaîne demasse
entre A=68 et 84 [42].

-246Cm thermique : rendements isotopiques pourtroisou quatrenucléides par chaîne de masse
entre A=76 et 94 [11]. Comme nous allons le montrer, ce noyau souffre d'un déficit de rendements
de masse et de charge pour A>94.

Plusieurs mesures de rendements de fission induite par neutrons thermiques ont été réalisées
ces dernières années sur le 245Cm. Différentes méthodes ont été utilisées : 34 rendements de chaînes
sont connus par méthode radiochimique [12], 19 rendements de chaîne par méthode radiochimique
et spectrométrie 7 [13], 54 chaînes de masse par spectrométrie 7 de fragments non séparés [14]
et 21 rendements indépendants ainsi que 21 rendements cumulés par méthode radiochimique et
spectrométrie 7 [43]. La plupart des rendements sont comparables, sauf dans le cas de Ramaswami
et al. [13] qui montre un certain écart par rapport aux autres mesures.

Toutefois, un manque de données persiste concernant les rendements isotopiques dans la
région de masse supérieure à 94 où seules certaines valeurs isolées sont disponibles (86Rb, 136Cs
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[12], ou 109Ru, n2Pd, 128Sn, 132Sb, 132'134Te, 135/, 186,138,139^^ uo,U2Ba [14]) i35Xe [15]) et
concernant les rendements cumulés (135J, 140Ba [44]). Ces différentes données seront comparées
avec les mesures réalisées au spectromètre Lohengrin au paragraphe 5.1.3.

En 1998, les mesures de Th. Friedrichs [11] sur le séparateur de masse Lohengrin ont permis
d'accéder auxrendements demasse deA= 76 à 132 et aux rendements isotopiques deA= 76 à 94
avec trois isotopes parmasse. Latechnique utilisait leséparateur demasse Lohengrin couplé à une
chambre d'ionisation dont la résolution encharge nucléaire permettait de séparer les fragments de
fission jusqu'à Z = 38.

Par la méthode de l'absorbeur solide utilisée ici, les rendements isotopiques seront mesurés
jusqu'à Z = 48 (A = 119) correspondant au domaine de fission symétrique. De plus la fission très
asymétrique de la masse 67 à la masse 85 sera mesurée avec la méthode décrite dans [11].

1.2 Définition des termes utilisés

L'ensemble desdéfinitions relatées iciprovient de [45]. Nous allons définir seulement lestermes
les plus usuels dont la complexité nécessite quelques éclaircissements.

-Fragment primaire et produit de fission.
Lorsqu'un noyau fissile capture un neutron incident, il se forme un noyau composé (A*,Z)

susceptible de fissionner. Dans le cas de la fission binaire et avant tout autre émission, le sys
tème nucléaire est composé de deux fragments tangents (A[,Zï) et (A'2,Z2), appelés fragments
primaires, respectant les lois de conservation :

A[ + A'2 = A* et Zx + Z-i = Z

Si l'énergie d'excitation d'un fragment primaire est supérieure à l'énergie de liaison d'un neu
tron, alors ce fragment se désexcite en vol par l'émission d'un neutron, dit neutron prompt. Si
chaque fragment émet z/pi neutrons prompts, le nombre total de neutrons prompts émis est :

vP\ + vp2 = vv

où vp est le nombre total de neutrons prompts émis par les deux fragments primaires pourune
fission. Dans ces conditions, la masse du fragment secondaire Ai est définie par :

A'i = Ai + fpi avec A* = Ai + A2 + vv

Le fragment secondaire (AitZi) peut ensuite se désexciter par émission de gammas prompts
pour éventuellement être dans son état fondamental. Le produit de fission (A,Z,I) est alors
défini après les désexcitations promptes et avant toutes désexcitations retardées (de quelques
millisecondes à quelques minutes).

-Rendement indépendant.
Un rendement indépendant est défini par la valeur Y(A,Z, I), A étant la masse de l'isotope,

Z sa charge nucléaire et I l'état isomérique. L'atome (A, Z, I) est produit directement par fission
juste après l'émission de neutrons prompts (mais avant toute autre émission de f3~ ou d'émission
de neutrons retardés). Il est composé de trois facteurs :

Y(A, Z, I) = Y(A) *f(A,Z)*R(A, Z, I) (1)

où Y(A) est lerendement de masse, c'est-à-dire lasomme de tous les rendements indépendants
pour une masse donnée (avant l'émission de neutrons retardés) sur Z et I ; f(A, Z) est le rende
ment indépendant fractionné de tous les isomères de l'atome (A, Z) ; R(A, Z, I) est le rendement
isomérique, i.e. la fraction de l'état (A, Z, I) par rapport à l'atome (A, Z).

Les conséquences de cette définition sont :

]P f(A, Z) =1 pour tous les A (2)
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et

TjR(A, Z,I) = 1 pour tous les (A,Z) (3)

ce qui implique que

Y(A) = YJY(A,Z,I)
z.i

(4)

L'utilité de cette définition vient du fait que, à l'exception de l'émission de neutrons retardés
(/3~, n) et de quelques décroissances a de durée de vie très longue, toutes les décroissances des
produits de fission tellesque /?+'~ et les transitions isomériques n'affectent pas le nombrede masse
A. Ainsi, et avec une bonne approximation, les produits de fission peuvent être considérés comme
provenant d'une décroissance à masse constante.

De la même façon que pour le rendement de masse, on peut définir le rendement de charge
Y(Z):

Y(Z) = Y,Y(A,Z,I)
A,I

(5)

Cette définition est devenue utilisable en pratique depuis que le spectromètre Lohengrin a pu
séparer les fragments de fission de façon suffisamment rapide pour mesurer avant la décroissance

La figure 3 présente les différentes définitions des rendements mentionnés précédemment.
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FlG. 3 - Rendements indépendants (IN), de masse (Y(A)) et de charge (Y(Z)) de la fission
thermique de lQ35U [2].

-Rendement cumulé.
Le rendement cumulé Cu(A, Z, I) pour un isotope (A,Z,I) est le nombre total d'atomes produits

de cet isotope mesuré, sur un temps infiniment long, normalisé à une fission. Si l'isotope est stable,
le rendement cumulé est le nombre total d'atomes de cet isotope produit pour une fission après
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toutes les décroissances de ses précurseurs (sans considérer l'effet de capture neutronique). De la
même façon, pour un isotope dont la durée de vie est beaucoup plus longue que celle de tous
ses précurseurs, Cu(A,Z,I) est pratiquement égal à la quantité de cet isotope, produite après
un temps court par rapport à sa durée de vie, mais long par rapport à la durée de vie de ses
précurseurs. Cependant, pour un isotope radioactif qui ne rentre pas dans les cas précédents,
certains de ses noyaux auront disparu avant même que la quantité totale n'aura était entièrement
produite ; on ne peut donc à aucun moment accéder à Cu(A, Z, I).

Si a est la fraction du nucléide (A', Z',I') qui décroît en (^4, Z, I), alors le rendement cumulé
est défini par :

Cu(A,Z,I) = Y(A,Z,I)+ J2 aCu(A',Z',I')
A',Z',I'

(6)

-Rendement cumulé de chaîne.
Le rendement de chaîne Ch(A) est égal à la somme de tous les rendements cumulés d'isotopes

stables ou de durée de vie très longue pour une masse donnée.

Ch(A) = Y,Cu(A,Z,I)
z.i

(7)

Une définition plus pratique est la suivante : juste après un temps "infini" d'irradiation, avec un
taux d'une fission par seconde, Cu(A, Z, I) est le taux de décroissance de l'isotope (A,Z,I) si celui-
ci est radioactif, son taux de production si celui-ci est stable. Dans le cas d'un noyau radioactif,
un équilibre de concentration apparaît entre la production et la décroissance de l'isotope.

On peut noter de même que le rendement de chaîne Ch(A) et le rendement de masse Y(A) ne
diffèrent que de quelques pourcents à cause de l'émission de neutrons retardés.

1.3 Techniques expérimentales

Depuis la découverte de la fission en 1939 [46], et à défaut d'établir une théorie complète
sur le processus, la mesure des rendements de fission a pris dès le début une grande impor

tance. Grâce à ces mesures, les physiciens nucléaires ont disposé de systématiques leur permettant
d'évaluer certaines données nécessaires à la compréhension des mécanismes fondamentaux mis en
jeu. Plus tard, les rendements de fission ont trouvé des applications techniques et technologiques,
notamment grâce aux applications militaires, civiles (production d'électricité, stockage des dé
chets...). Ainsi, le besoin en données a été constant et la demande d'une meilleure précision sur
les valeurs n'a cessé d'augmenter.

Pour répondre à toutes ces attentes, plusieurs systèmes de mesure ont été inventés allant de la
spectrométrie gamma à l'analyse directe en masse et charge des fragments. Dans les paragraphes
suivants, certains de ces procédés seront détaillés.

1.3.1 Mesures radiochimiques, spectrométrie 7

Méthode radiochimique
Cette méthode classique est une des plus anciennes. Le principe est le suivant : on irradie un échan
tillon de matière fissile, puis il est dissous pour analyser les émissions 7 ou (3 grâce à un détecteur
(Si ou Ge). Possédant les caractéristiques d'émission de l'échantillon, on compare les résultats
obtenus avec une table des isotopes, ce qui permet alors de remonter jusqu'aux masse et charge
nucléaire de l'isotope émetteur. L'inconvénient de ce type de méthode est sa limitation due au
temps de traitement. En effet, seuls les noyaux à vie longue peuvent être mesurés de cette façon
(ceux dont la durée de vie est trop courte n'ont pas le temps d'être détectés). De plus la mesure de
noyaux non émetteurs 7 ou /? n'est pas possible. Dans le cas d'une masse donnée, cinq, voire six
charges nucléaires peuvent être mesurées. Certains isotopes de charge Z deviennent par émission
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(3 un isotope de charge Z + 1 en quelques secondes ou moins pour se rapprocher de la vallée de
stabilité. Ils ne seront alors mesurables que dans le cas d'une séparation chimique très rapide.

Un autre inconvénient vient du fait que l'on peut mesurer des isotopes produits par d'autres
processus que la fission, comme la réaction (n,7), le neutron étant émis par un autre fragment
(neutron retardé).

Malgré les problèmes cités ci-dessus, cette méthode reste pertinente pour déterminer la charge
nucléaire d'un produit de fission. Elle est toutefois très dépendante des connaissances acquises
précédemment (durée de vie, spectre gamma...) et avec l'augmentation de résolution des différents
détecteurs 7 ou 0, cette technique permet d'identifier de plus en plus facilement les noyaux et
leurs caractéristiques.

Spectrométrie 7 directe sans séparation en niasse
A la différence de la technique précédente, celle-ci n'utilise pas de séparation chimique. Un isotope
fissile est soumisà une irradiation et après un temps de refroidissement fixé, le spectre gamma est
analysé grâce à un détecteur à haute résolution. On peut de cette façon accéder à des isotopes de
durée de vie courte puisqu'il n'y a pas de perte de temps par séparation chimique. Comme une
faible quantité de matériau est nécessaire, cette méthode a été utilisée "intensivement" pour des
isotopes dont les connaissances étaient très réduites.

Mais la complexitédu spectre gamma (pics très proches, recouvrement) peut entraîner certaines
difficultés pour le traitement des données et certaines caractéristiques comme la durée de vie ou
les pourcentages de branchement sont peu accessibles et donc peu connues. De même, la mesure
gamma provenant de noyau en fin de chaîne de décroissance reste difficile, ce qui peut entraîner
des incertitudes très importantes (au mieux 10 %). Pour plus d'informations: voir [47].

Spectrométrie 7 avec séparation en masse
L'idée est de combiner un séparateur de masse à la spectrométrie gamma afin de s'affranchir des
inconvénients cités ci-dessus. En effet, en sélectionnant une seule ligne de masse, on élimine les
raies 7 venant d'autres masses et il est ainsi possible de diminuer le "bruit de fond". De plus une
séparation rapide (de l'ordre de quelques secondes) permet d'accéder à des isotopes à vie relative
ment courte. Mais un temps d'attente supplémentaire s'ajoute à cause de la diffusiondes fragments
à travers le matériau fissile. Ce temps dépend de la source utilisée, mais aussi du fragment mesuré
(letemps demigration dépend directement de la charge nucléaire du fragment). Il est alors difficile
de mesurer les isotopes de durée de vie inférieure à 1 seconde avec une bonne précision.

Avec les récentes sources d'ions à haute température [48] et l'amélioration des connaissances
sur la diffusion [49], certains problèmes liés à cette technique tendent à disparaître et de nouveaux
résultats contenants des rendements d'isomères apparaissent sur la fission induite par neutron
rapide de 23SU [50] ou thermique de 233U [51].

1.3.2 Techniques utilisant l'énergie cinétique des fragments

Les techniquesprésentéespar la suite utilisent l'énergie cinétique (Ec) des fragments de fission.
Pour la fission thermique, cette énergie peut varier de quelques MeV à 150 MeV suivant le

type de fragment et de matériau fissile étudiés. Il est ainsi possible de mesurer cette énergie et de
connaître le rendement en fonction de Ec, ce qui est très intéressant pour la connaissance de la
cinématique du processus de fission. C'est un avantage par rapport aux techniques précédentes.

Séparateur de masse
Le principe est le suivant : grâce à un flux de neutrons thermiques, une matière fissile déposée sur
une cible très fine (de l'ordre de 100 /ig/cm2) fissionne et crée des produits de fission. Dans le cas
de la fission binaire (99 % des cas), les deux fragments sont émis à «180 ° (les deux fragments ne
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sont pas totalement alignés à cause de l'émission de neutrons prompts) avec une certaine énergie
cinétique traversant la cible. Un séparateur de masse permet alors de sélectionner les fragments
désirés et de les étudier par exemple grâce à une chambre d'ionisation (on peut ainsi connaître
l'énergie cinétique Ec et la charge nucléaire Z du fragment)1.

Suivant les lois de conservation de la masse [52] minimale =miégère+miourde+ i/p (émission de
neutrons prompts) et du moment (miOUrdeViourde=niiégèreViégère et miouraeE1courde=miégèreE1césère),
en mesurant simultanément les deux fragments complémentaires, on peut alors disposer soit par
la mesure, soit par le calcul à partir de ces équations de toutes les données concernant les carac
téristiques des fragments de fission (masse, énergie, charge) et du système initial (masse, neutron
prompt émis). Cette idée a été exploitée dans le séparateur de masse "Cosi Fan Tutte "[53], mais
à cause du décalage d'émission des deux fragments par rapport à 180°, le système n'a jamais
fonctionné comme prévu initialement. Un autre instrument destiné à mesurer l'énergie cinétique
et la vitesse d'un seul fragment, "Haiwatha" [54], a été utilisé mais sans succès.

Le seul séparateur de masse ayant fourni les résultats espérés est le spectromètre Lohengrin
dont les caractéristiques seront détaillées plus loin.

Fission induite par cinématique inverse
Cette technique est un exemple de l'étude de fission induite par interaction coulombienne. Cette
nouvelle méthode de fission à basse énergie a été développée au GSI, Darmstadt sous le nom de
"Fission in Inverse Kinematics" [55]. En fission induite par neutron, le projectile (le neutron)
est envoyé sur la cible avec une certaine énergie. Dans ce type de fission, la cible devient pro
jectile, c'est-à-dire qu'elle est projetée sur de la matière et par interaction coulombienne (énergie
équivalente à 12 MeV) le noyau projeté fissionne (« 6 MeV sont nécessaires pour induire la fission).

Un des avantages de cette technique est que l'énergie cinétique des fragments s'additionne
vectoriellement à celle du projectile, ce qui permet d'obtenir 1 GeV par nucléon. La conséquence
directe est la très bonne résolution en charge nucléaire pour les fragments lourds et légers détectés
dans une chambre d'ionisation.

1.4 Techniques d'évaluation

1.4.1 Introduction

Le but de l'évaluation des rendements de fission est de produire des données utilisées avec les
sections efficaces et les durées de vie pour estimer un inventaire des isotopes produits par la

fission. Cet inventaire pourra par la suite servir à calculer la puissance résiduelle ou l'émission de
radiation pour le transport, le retraitement, l'utilisation ou le stockage des matières nucléaires et
l'émission de neutrons retardés pour le contrôle de la réaction en chaîne.

Toutes les évaluations ont comme point commun et point de départ les mesures expérimentales.
Puis grâce à ces données, il est possible d'utiliser des modèles empiriques ou théoriques afin
d'interpoler ou d'extrapoler les résultats. De plus il faut connaître tous les paramètres utilisés lors
de l'expérience et les rendre lisibles dans un format accessible à tous les utilisateurs.

La grande quantité de données et de paramètres à considérer conduit l'évaluateur à utiliser au
maximum la puissance informatique pour le stockage et l'analyse statistique des données.

Un paramètre très important est l'incertitude accordée à une mesure [5]. La plupart des expéri
mentateurs ne donne que l'incertitude fiée aux variations statistiques, mais il faut de même inclure
les incertitudes systématiques liées aux paramètres de mesure comme la stabilité des champs ma
gnétiques ou électriques utilisés et la pureté des échantillons.

Une étude complète des incertitudes fiées à l'instrumentation devrait accompagner les résultats
pour fournir un jeu de données complet.

1. La mesure par chambre d'ionisation sera détaillée plus loin
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1.4.2 Méthodes de mesure et bases de données

Trois méthodes principales permettent de mesurer les rendements de fission :
la production de noyaux et le nombre de fission sont déterminés lors de la mesure, ce

qui permet de connaître directement le rendement (c'est-à-dire la probabilité de production d'un
noyau par fission). Cette mesure est appelée mesure absolue.

-le rendement du noyau étudié peut être mesuré par rapport au rendement d'un noyau standard.
Ce type de rendement est appelé rendement relatif. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de connaître
le nombre de fission, mais on utilise uniquement les nombres de noyaux de référence et de noyaux
à étudier.

-la troisième méthode utilise le nombre de fission et un noyau de référence. Deux irradiations
sont réalisées pour connaître le nombre de décroissance gamma émis par le noyau à étudier et celui
de référence. Elles peuvent être effectuées avec différentes énergies de neutron ou sur différents
types d'échantillons. Cette mesure est appelée mesure de rapport, ou valeur R [56].

Les sources de données pour l'évaluation sont toutes les publications de résultats expérimen
taux. Ces données proviennent de la littérature scientifique, de compilations informatiques, d'autres
évaluations ou encore de bases de données spécialisées. Chaque pays a développé une bibliothèque
adaptée à ses besoins : JEF pour l'Europe, ENDF/B6 pour les Etats-Unis, JENDL pour le Japon,
BROND pour la Russie...

1.4.3 Analyse des données

A partir des méthodes définies précédemment, l'analyse proprement dite des données peut
s'effectuer. Une des premières étapes nécessaires de l'analyse des données expérimentales

est la production de valeurs recommandées ou " best estimate". Ces données sont destinées à être
utilisées dans les domaines pratiques et théoriques de la science du nucléaire. Elles peuvent être
combinées avec des modèles théoriques, des interpolations, extrapolations pour produire un jeu de
données complet et cohérent.

Etudions de façon simple le cas d'un rendement de fission y mesuré n fois (2/1,3/2,—l'Un) avec
une déviation standard (a\, o<i,..., an ). La valeur recommandée pour le rendement sera alors définie
par y. Considérons alors le paramètre x2 égal à:

xi =£(jazVl (8)
i=i *

Le minimum de ce paramètre nous assurera de trouver la valeur de y la plus proche du vecteur
(yi,V2,-,yn)--

dx2

i=i

fc^ =0 (10)

En définissant uii —I/o"2, on obtient alors

y=T^ (12)
L'avantage de cette méthode est de donner un poids plus faible aux mesures faites avec une

grande incertitude et un poids plus important pour les mesures avec une incertitude faible.
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Pour définir une grandeur physique, nous avons aussi besoin de l'incertitude er|. Une méthode
consiste à considérer y comme une fonction des mesures avec l'hypothèse de variables (le. les
mesures) non biaisées, indépendantes et non corrélées. er§ est alors la somme suivante:

4 =
E<
Ew*

(13)

4= E^i
(14)

Ces erreurs sur les données expérimentales représentent souvent une valeur globale, sans dis
tinction entre erreurs systématiques et erreurs de nature statistique et sans information sur une
possible corrélation entre les données [5]. D'un point de vue applicatif, les erreurs systématiques
sont plus importantes, car, à l'opposée des erreurs statistiques, elles ne sont pas aléatoires et in
fluencent le résultat dans une seule direction. De plus la matrice de covariance doit être calculée
pour fournir une information sur les corrélations entre les différentes mesures. Cette matrice est
définie par :

Cov(x,y) = ((x - (x)) (y - (y))) = (xy) - (x) (y) (15)

avec x et y des variables aléatoires et (x) et (y) leur valeur moyenne. Ainsi le coefficient de
corrélation est défini par :

p(x,y) =
Cov(x, y) Cov(x,y)

^/Var(x) * Var(y) ^Ja2(x) *a2(y)
(16)

Lorsque les mesures ne sont pas corrélées entre elles, la matrice de covariance se réduit à son
terme diagonale Cov(x, x) = a2(x) avec les autres termes égaux à zéro.

Dans le cas de données expérimentales de rendements de fission, la matrice de covariance peut
être construite grâce à la méthode de l'analyse paramétrique [57], [58].

Supposons que les rendements de fission puissent être expriméspar la fonction Y = f(x\,X2, :.,xn)
avec Xi des paramètres qui peuvent être mesurés, alors la matrice de covariance est :

Cov(Yi,Yj) =f£J£ |, £ \j ftwu =E
kl" k

avec pk!j = 0 pour k^ l.
où

EL
dxk

g— \j PijO'kiO-kj (17)

- i,j représentent les points de mesures
- k les différents paramètres.
- g£- \i est la dérivé partielle de la fonction / par rapport à Xk au point i
- aki est l'erreur standard du k-ième paramètre au point i
- (M est le coefficient de corrélation entre les paramètres Xk et xi aux points i et j
- pkj est le coefficient decorrélation du paramètre Xk entre les points i et j.

Cette matrice peut être calculée uniquement dans le cas où la fonction /, les erreurs et les
coefficients de corrélation entre les différents paramètres de mesure, sont connus.

1.5 Puissance résiduelle

Les produits de fission mesurés sur Lohengrin après évaporation de neutrons prompts sont
encore loin de la vallée de stabilité (3 et restent riches en neutron. Ainsi ils sont généralement

instables et vont décroître par émission (3 avec des temps de vie longs par rapport aux processus
gouvernant l'interaction forte. Le fragment résiduel formé est alors dans un état excité et peut
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libérer son énergie par émission 7 (dans certains cas, comme expliqué au paragraphe 2.5, le noyau
peut aussi décroître par émission neutronique retardée). Les raies (3 et 7 émises sur une longue
période de temps dissipent de l'énergie, appelée "puissance résiduelle" (decay heat). Cette donnée
des produits de fission est très importante pour la sûreté des réacteurs : il est possible d'arrêter un
processus de réaction nucléaire en chaîne de fission, mais il est impossible d'arrêter la décroissance
des fragments de fission qui doivent alors être stockés dans un certain environnement assurant un
refroidissement (piscines).

Il existe deux façons d'évaluer la puissance résiduelle : par la mesure ou le calcul. Les premières
mesures de puissance résiduelle émise par des produits de fission furent réalisées en 1940 après la
découverte du plutonium [59]. Pour plus de détails sur les différentes méthodes utilisées : voir [60].

La puissance résiduelle peut, en principe, être également déterminée par une méthode micro
scopique dans laquelle les rendements de fission et les propriétés de décroissance des fragments sont
connus. La puissance résiduelle totale, P(t), d'un système fissionnant est alors égale à la somme
des contributions de chaque produit de fission i :

P(t) = J2Ni(t)EiXi (18)
i

avec N(t) le nombre de produits de fission i présents au temps t, E% l'énergie libérée par
décroissance du produit de fission i et \ la constante de temps de décroissance du produit de fission
i. L'énergie Ei peut provenir d'une décroissance 0, fournissant l'énergie E^, d'une décroissance 7,
fournissant E^ ou de la somme des deux: E^ + Eij. L'expression (18) est exacte et les erreurs sur
la puissance totale calculée P(t) proviennent des erreurs sur les termes utilisées dans la somme.

Le paramètre Aj (ou temps de vie T1/2) ne peut pas être mesuré pour tous les produits de
fission. Ainsi, la base de données expérimentales utilisée doit être complétée par des calculs pour
les produits de fission à durée de vie très courte pour lesquels les mesures sont presque impossibles.
Certains modèles de calcul des émissions 0, comme la "gross 0 decay theory" [61], supposent que la
fonction de force Sp(E) varie de façon continue (avecune structure fine provenant de systématique)
d'un noyau à l'autre. Le nombre croissant de mesures des propriétés de décroissance des noyaux
montre que cette hypothèse n'est pas toujours justifiée et de nouveaux modèles prenant en compte
les propriétés spécifiques de chaque noyau [62] sont maintenant utilisés.

La valeur N(t) provient de la résolution des équations régissant la concentration des frag
ments en tenant compte de leurs divers décroissances. Ces équations sont appelées équations de
Bateman et sont des équations différentielles à variable multiples (le temps de décroissance ainsi
que la concentration de précurseurs). Plusieurs méthodes numériques existent afin de résoudre ces
équations; celle utilisée ici est la méthode de Sidell [63].

Différents calculs seront réalisés au paragraphe 6.2 afin d'évaluer cette grandeur à partir de
plusieurs sources de données.
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2 Rappels théoriques et modélisation

2.1 Introduction à la fission induite par neutron

2.1.1 Approche statique

Après plus de cinquante ans d'étude, beaucoup de propriétés sur la fission ont été découvertes.
Toutefois, plusieurs aspects de ce phénomène restent encore inconnus. Cette connaissance

imparfaite des règles de base de la fission vient de la complexité du processus, qui implique un
très grand nombre de possibilités dans les déformations nucléaires en partant du noyau sphérique
pour arriver à une séparation du système fissionnant en deux ou trois fragments. Les modèles
nucléaires classiques, utilisés dans les études sur la structure nucléaire ou les réactions nucléaires
ont été développés initialement pour un nombre restreint de déformations, et par la suite, n'ont
été ré-adaptés que partiellement aux déformations possibles découvertes par les nouvelles mesures.
Lorsque ces modèles ont été utilisés pour comprendre les données expérimentales, ils permettaient
rarement d'expliquer quantitativement les phénomènes mis en jeu, mais ils apportaient plutôt une
compréhension phénoménologique. De plus, pour comprendre le processus de fission, une connais
sance autant dynamique que statique est nécessaire. Bien que les modèles statistiques permettent
une description semi-classique (voir introduction ci-dessous), les phénomènes dynamiques sont plus
difficiles à appréhender.

a) Modèle simplifié du puits de potentiel
En simplifiant la complexité inhérente à ce processus, la fission d'un noyau d'actinide lourd peut
être décrite de façon générale par quatre phases successives :

- formation de l'état initial

- transition de cet état vers le point de scission
- désexcitation "en vol" des fragments de fission juste après le processus de fission
- désexcitation des produits de fission par des processus dits "retardés".

Formation de l'état initial.

Le noyau (Af,Zf) se trouve dans un état fissionnant noté A/. L'état A/ le plus simple est le
niveau fondamental du noyau. Dans ce cas la fission apparaît de façon spontanée sans intervention
extérieure. Ce type de fission peut se produire aussi pour des états isomériques de relative grande
durée de vie. L'état fissionnant A/ peut aussi être formé par une réaction nucléaire : c'est la fission
induite. Par la suite, nous ne considérerons que la fission induite par neutron.

Dans ce cas, avec un noyau (A,Z) pris dans son état fondamental, la nature de l'état A/ dépend
de l'énergie En du neutron incident. A faible énergie, l'interaction noyau-neutron est dominée par
les mécanismes du noyau composé (NC). Les états A/ sont simplement les états du NC. L'énergie
d'excitation E* de l'état A/ ainsi formé par le neutron incident d'énergie En est dans le référentiel
du laboratoire :

E* = Sn(Af,Zf) + En
A + l

(19)

avec Sn(Af,Zf) l'énergie de séparation du dernier neutron dans le système fissionnant. Les
valeurs typiques de Sn sont comprises entre 4,5 et 6,5 MeV pour les actinides et varient d'un
noyau à l'autre à cause de la parité du nombre de protons Zf ou du nombre de neutrons Nf.
Le spin J du noyau composé est déterminé par le couplage entre le spin I du noyau cible avec
le moment angulaire orbital / et le spin s = 1/2 du neutron incident. Lorsque E* est faible, les
processus de fission interviennent essentiellement à l'état A/ du noyau composé. Cet état est appelé
"première chance" de fission. Pour des énergies plus élevées, l'excitation du noyau peut permettre
une évaporation de un ou plusieurs neutrons, suivie ou non d'une fission si le noyau possède encore
assez d'énergie. Cette étape est appelée "deuxième ou troisième chance" de fission si un ou deux
neutrons respectivement sont évaporés avant la fission. Dans ces cas, la fission n'apparaît pas
depuis un état initial unique, mais à partir de plusieurs états d'excitation mélangés. Ce grand
nombre d'états initiaux rend l'analyse des résultats expérimentaux plus difficile.

22



Transition de l'état initial vers le point de scission.
Cette transition peut être décrite par trois phases avec l'aide du concept de barrière de fission

(figure 5). Elle apparaît naturellement comme la somme de deux effets qui s'opposent : l'augmen
tation de l'énergie de surface (en fonction de la déformation du noyau) et la diminution de la
répulsion coulombienne.

Premièrement, le noyau fissionnant subit une série d'oscillations collectives d'amplitudes mo
dérées dans le puits de potentiel. Puis, une des oscillations permet au système de traverser le point
selle (maximum du potentiel) par effet tunnel. La pénétrabilité de la barrière de fission joue un rôle
important pour la probabilité de fission et, en conséquence, dans les sections efficaces de fission.
Enfin, le système descend rapidement le long de la ligne de potentiel électrostatique en augmen
tant sa déformation jusqu'au point de scission. Cette dernière phase est rapide et irréversible et
les aspects dynamiques, Le. l'inertie et les phénomènes dissipatifs, ont un rôle important et sont
difficiles à modéliser. Ils seront détaillés dans le paragraphe 2.1.2.

Désexcitation "en vol" des fragments de fission juste après le processus de fission.
Cette phase correspond à la répulsion coulombienne entre les deux fragments primaires de

fission formés au point de scission jusqu'à la désexcitation rapide de ces fragments. La désexcitation
peut se faire par émission neutronique ou 7, voire les deux, jusqu'à atteindre un état de quasi-
équilibre qui peut être soit l'état fondamental, soit un état isomérique. Lorsque les fragments de
fission sont formés au point de scission, ils ne sont plus soumis à la force nucléaire, ils se repoussent
mutuellement par la force électrostatique. Après leur accélération, les fragments ont acquis leur
énergie cinétique totale Ec, égale à la somme de leur énergie coulombienne Vc, de leur énergie de
préscission Eac plus un terme AEr correspondant à l'énergie de recul due à l'émission de neutrons
ou de rayons gamma.

Ec = Vc + Eac + AEr

Juste avant la scission, les fragments en formation sont très déformés à cause des forces nu
cléaires. Mais immédiatement après, les fragments accèdent au niveau de déformation fondamental.
La différence d'énergie Dsc qui en résulte est libérée et vient s'ajouter à l'énergie d'excitation E*c
que possédait le fragment au moment de la scission pour former l'énergie d'excitation totale :

E* = DSC + E*SC (20)

Les masses des fragments primaires A'i suivent la loi de conservation de la masse (voir para
graphe 1.2).

Chaque fragment va alors se désexciter en vol par émission neutronique et /ou par émission
gamma. L'émissiondes neutrons prompts commence à 10~17 sec. et celledes gammas à 10~14 sec.
après la scission.

Désexcitation des produits de fission par des processus dits "retardés".
Les processus de décroissance retardée sont gouvernés par l'interaction faible ou par les transi

tions gamma associées à des durées de vie supérieures à 1ms. Comme expliqué au paragraphe 2.5,
il existe une émission 0" suivie de neutrons retardés à cause de l'éloignement du noyau de la vallée
de stabilité. Cette émission est généralement accompagnée d'émission 7 car le noyau résiduel est
encore dans un état excité.

0) Surface d'énergie potentielle et barrière de fission :
Les principes statiques de la fission sont gouvernés par les variations de l'énergie totale du sys
tème fissionnant entre l'état initial et la scission [64]. La détermination de cette énergie nécessite
une connaissance du noyau grâce à une paramétrisation de sa déformation. La représentation de
l'énergie totale en fonction de cette paramétrisation permet de suivre l'évolution du noyau sur un
chemin de fission. Le calcul exact de ce chemin est très complexe pour de larges déformations ;
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plusieurs modèles existent, classés en trois groupes : macroscopique, microscopique et hybride, et
permettent différentes approches.

Modèle de la goutte liquide : modèle macroscopique
Ce modèle permet, en première approximation, de considérer les déformations nucléaires et des
énergies mises en jeu lors de la fission nucléaire. On considère alors le noyau comme une goutte
sans prendre en compte sa composition interne, c'est-à-dire au vrai sens du mot atome, limite in
férieure de la division. Ce modèle est fondé sur les mêmes principes que l'équation semi-empirique
de Weizsâcker décrivant les différentes forces intervenant dans la stabilité d'un noyau ; l'énergie
d'un noyau dans son état fondamental est :

E = + -yZ(Z - l)4~i AN-Zf
+ S,app

E,
(21)

coulomb E,asym

Leterme dominant est proportionnel au volume nucléaire et indique que l'énergie de cohésion
du noyau est proportionnelle au nombre de nucléons. Lors d'une déformation du noyau, si nous
supposons la matière nucléaire incompressible, son volume reste constant. Ainsi ce terme est in
dépendant de la déformation et n'apparaîtra pas dans le modèle de fission de la goutte liquide. Le
deuxième terme, de signe opposé, est proportionnel à la surface et prend en compte la réduction
del'énergie deliaison des nucléons périphériques. Ce terme est faible pour une sphère et augmente
de façon importante pour des déformations non sphériques. Le troisième terme est dû à la répul
sion coulombienne entre protons. Il décroît lors de l'éloignement des protons les uns des autres au
cours du processus de séparation. La fraction désignant l'énergie d'asymétrie, proportionnelle au
volume, comme le terme d'appariement 6app, ne dépend pas des déformations.

Ainsi, le modèle de la goutte liquide, qui décrit les variations d'énergie potentielle associées
à une déformation, peut être exprimé dans sa plus simple expression par l'interaction entre les
effets de surface et les effets coulombiens. Cette modélisation ne prend pasen compte leseffets de
couches à l'intérieur du noyau ou les interactions entreune particule indépendante et le noyau.

Lors d'une déformation du noyau, les changements de l'énergie desurface et de l'énergie poten
tielle sont d'amplitudes comparables et de signe opposé. Pour de petitesdéformations symétriques
et axiales d'une sphère, le rayon du noyau peut être décrit par :

R(ti)=Ro(l + a2P2(cosê)) (22)

avec tf l'angle du rayon vecteur, a2 leparamètre dedéformation dusecond ordre, P lepolynôme
de Legendre2, et Rq le rayon de la sphère originale. Si les déformations ne sont pas seulement
sphériques (quadripolaires), il faut considérer un terme d'ordre quatre a4.

Dans l'hypothèse de l'équation (22), les énergies coulombiennes et de surface deviennent: [65]

E. = JS?(1 + fal) Ec = £«(1 - la2) (23)

où E° et E° sont les énergies de surface et coulombienne d'une sphère parfaite. Pour que
la goutte liquide soit stable en fonction des déformations, il faut que la variation de l'énergie
coulombienne AEC = -fûfiiÇ soit inférieure à l'augmentation de l'énergie de surface AEa =
fa|£°. La goutte deviendra instable lorsque l^|sl =1ou -^ = 1. Nous pouvons alors définir le
paramètre de fissilité x comme :

x = IL
2E°

(24)

112. Les polynômes de Legendre sont de la forme: PJ» (cos(tf)) = ("*)"' JW=™£ (i _Cos(i?))"f d'+m(cos2#-
Plane nntvo ft»o m—f\ V 'Dans notre cas, m=0
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Pour x<l, la goutte liquide sera stable. Pour x>l, le noyau ne sera pas stable et il passera la
barrière d'énergie potentielle pour se diviser spontanément.

[66] fournit des valeurs pour E° et E° :

E° =0,71-^ et J5° =17,80AÎ (25)

La valeur qui s'en déduit est alors x « 50-^-. Pour Z plus grand que 125 (ou -^ ss 50), le
modèle de la goutte liquide indique qu'il n'existe pas de barrière empêchant la fission spontanée.

Barrière de fission

Les données expérimentales ont montré qu'une déformation du noyau en a2 ne suffit pas à décrire
la réalité. Pour représenter plus précisément les déformations en haut de la barrière de fission et
pour changer la forme du noyau, il faut inclure d'autres ordres polynômiaux :

R(#) =!j-[l +Y,anPn(cOS#) (26)

Le paramètre A est un paramètre de normalisation. Ainsi, on obtient une équation à plusieurs
degrés de liberté. Dans ce cas, les énergies de surface et coulombienne sont :

il = #(l +£IT$fërl<*) et £c =£0(l-E^la2) (27)

En considérant simplement a2 et a4, il est possible de suivre des déformations en fonction de
x [67]. Les formes et les énergies peuvent être bien représentées pour x>0,7, voir figure 4.

-f^f"^ r^K^ /^nI^-n
x=0.0 x=0.3 x=(U

x=0.7

x=T.O

k=Q.S x=0.6

x=0.8 x=Q.9

FlG. 4 - Déformations en fonction du paramètre de fissibilité x à la barrière de fission [3].

Il apparaît pour 0,6 < x < 0,7 une transition entre l'élongation et la naissance d'un col de
rupture.

Pourtant, les mesures des hauteurs de barrière de fission (comme différence entre l'état fonda
mental du noyau et le point selle) montrent que certains désaccords sont apparus entre le calcul
donné par le modèle de la goutte liquide et les valeurs mesurées. Une autre approche plus complète
de la matière nucléaire est alors nécessaire.
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Modèle de la particule libre : modèle microscopique
Le modèle de la goutte liquide considère le noyau comme un ensemble et ne prend pas en compte
ses caractéristiques internes comme les couches entre nucléons. Le modèle de la particule libre sup
pose que chaque nucléon évolue dans un potentiel qui est une approximation de l'interaction d'un
nucléon avec l'ensemble des autres. Il existe plusieurs types de potentiel suivant les approximations
considérées (effet de parité, spin orbite) : puits rectangulaire, potentiel harmonique, potentiel de
Woods-Saxon...

Dans le modèle microscopique, l'énergie totale du noyau est, dans le cas où les déformations
sont uniquement sphériques :

tr= 5^2n„e„ (28)
V

avec e„ énergie du nucléons v et nv le nombre de nucléons.
Les résultats obtenus ne sont pourtant pas en accord avec les mesures. En effet, les limites

viennent des approximations faites concernant les niveaux d'énergie.
Les autres potentiels donnent des résultats plus proches des mesures, en intégrant les déforma

tions, la formation du col de rupture, ainsi qu'un couplage spin-orbite.

Modèle hybride de Strutinsky
Afin de pallier aux différents manques des deux précédents modèles, il a fallu trouver une méthode
qui associe les effets de couches des nucléons (modèle de la particule libre) et le modèle macro
scopique (modèle de la goutte liquide). Strutinsky a proposé un modèle associant ces deux effets,
le noyau est vu comme une goutte liquide à l'exception des derniers nucléons les plus hauts dans
le puits de potentiel [68]. Dans ce cas, les effets de couche sont considérés comme de petites cor
rections d'une distribution uniforme de l'énergie de la particule libre. Ces déviations sont alors
traitées comme une correction du modèle de la goutte liquide qui contient les effets de surface et
coulombiens.

Correction de couches

La méthode proposée par Strutinsky combine les avantages de la vision macroscopique du noyau
(modèle de la goutte liquide) avec celles du modèle microscopique ou de la particule libre. L'énergie
du noyau devient alors :

E = U-Û +ELDM = Eldm + SU (29)

avec Eldm l'énergie du noyau provenant du calcul du modèle de la goutte liquide, JJ l'énergie
totale du noyau calculée par le modèle de la particule libre mais en remplaçant la somme de
l'équation (28) par un lissage "uniforme" sur les différents niveaux accessibles aux nucléons:

/A

e g (e)de (30)
-oo

g est alors une fonction de distribution uniforme des états permis, c'est une densité de niveaux
de la forme :

9 (e) = -— ** exp (e-e,f
72

Cette densité est définie de l'état fondamental jusqu'au niveau A, A définie par :

(31)

N = 2 f g(e)de (32)
J—oo
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avec N le nombre total de particules.

La fonction g (e) est une moyenne faite sur un grand nombre de niveaux d'énergie à l'aide
d'une gaussienne de grande largeur. Les incertitudes systématiques intervenant dans le calcul du
modèle microscopique sont alors éliminées par la différence U- U et il restera uniquement les
effets associés à la structure locale des niveaux énergétiques des nucléons 6U.

De la même façon, on peut inclure dans ce calcul une correction 8P tenant compte des effets
de parité :

E = ELDM + 6U + 6P (33)

Le comportement de la correction de couches 6U en fonction de la déformation du noyau peut
être compris de la façon suivante. Dans le cas des nombres magiques de couches, il existe des
trous dans la répartition des niveaux accessibles. Pour les niveaux ouverts, la population sera plus

importante (U) que dans le cas de la moyenne sur tous les niveaux accessibles ou non (f/). Dans
ce cas, OU sera positive lorsque la densité d'occupation des niveaux sera haute et négative dans le
cas contraire.

6P se comporte de façon opposée: négative lorsqu'un grand nombre de niveaux d'énergie

existera, positive dans le cas contraire. En effet, lorsque beaucoup de niveaux (p) sont ouverts
aux nucléons, la force qui les pousse à s'apparier sera plus forte que dans le cas où il existe moins

de niveaux (P). Toutefois, cet effet est plus faible que l'effet de couches.
Les résultats des calculs grâce à cette méthode et ceux de la théorie Hartree-Fock [69] sont

qualitativement les mêmes.

Barrière de fission à double bosse

En prenant comme référence les travaux de Strutinsky, plusieurs calculs de déformation de poten
tiel ont été effectués. Ils diffèrent le plus souvent par la paramétrisation de la déformation ou par le
potentiel considéré dans le noyau (puits rectangulaire, Woods-Saxon, oscillateur harmonique). La
figure 5 représente l'énergie de déformation d'un actinide, calculée par la méthode de Strutinsky.

o o o
FISSION

CD «=> O O

LIQUID DROP
SHELL STRUCTURE
INCLUDED

DEFORMATION

FlG. 5 —Barrière defission pourun noyau d'actinide [3]

Cette énergie a un premier minimum pour les déformations correspondant à l'état fondamental
du moment quadripolaire. Puis un second minimum intervient à cause de la correction 6U qui est
négative lorsque la densité d'état est faible.

L'axe des abscisses de la figure 5 décrit la forme du noyau sur le "chemin" le plus probable
pendant le processus de fission. Ce chemin est appelé "chemin statistique de fission". La figure
6 présente un exemple de ce trajet en fonction de paramètres de déformation. L'apparition de
ce second minimum dans le potentiel de déformation est une bonne explication pour la fission
spontanée de certains isomères, connue depuis plusieurs années.
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FlG. 6 - Contour en deux dimensions du potentiel de déformation de 236U. e24 représente le chemin
le plus probable de fission [3].

2.1.2 Vers un traitement dynamique

Bien que beaucoup de tentatives aient été faites pour comprendre la distribution des masses
de façon qualitative, aucune prédiction n'a été satisfaisante d'un point de vue quantitatif.

Toutes les descriptions théoriques diffèrent sur les explications du processus ou sur la complexité
de la fission, mais elles sont toutes d'accord sur les trois points suivants :

- en fission induite, les détails de la courbe de rendements de masse (pics, largeur) sont déter
minés pendant le trajet entre le point selle et le point de scission.

- la complexité majeure dans la description du processus est due à la résolution d'un problème
à plusieurs corps. Les différentes théories existantes se servent des aspects collectifs d'un ensemble
où se superposent les effets d'une particule libre.

- l'énergie potentielle obtenue par les approches statiques n'est pas suffisante pour décrire les
processus de fission observées, qui sont en fait dépendantes du temps.

En conclusion de ces trois remarques, un traitement dynamique du processus de fission est
nécessaire pour expliquer de façon quantitative les différentes distributions. Le noyau excité devient
alors un problème à plusieurs particules dépendant du temps, évoluant du point selle jusqu'à la
scission en deux ou plusieurs fragments. Trois différentes approches vont être abordées ici, de la
méthode sans approximation vers la méthode la plus globale. Des références permettent d'obtenir
des précisions.

a) Modèles microscopiques :
La méthode la plus complète pour résoudre le système macroscopique du noyau composé

consiste à résoudre les équations du mouvement pour chaque nucléon. Malheureusement, le sys
tème d'équations devient très vite impossible à traiter à cause du grand nombre de particules
(supérieur à trois). Une première façon d'éviter ce problème est d'utiliser l'approximation du trai
tement microscopique, ou méthode du champ moyen, encore appelé méthode Hartree-Fock. Une
description de " Urne-dépendent Hartree-Fock" appliquée à un noyau symétrique de 240Pu est dé
crite dans [70], associée aux techniques de calcul de Hartree-Fock-Bogolyubov (HFB) [71], voir
figure 7.

0) Modèles stochastiques :
Le traitement microscopique étant généralement difficile à comprendre dans sa globalité, il est

plus commode de décrire le système fissionnant avec des variables macroscopiques qui évoluent
de façon stochastique (un système stochastique est un système soumis à des forces aléatoires
extérieures). L'évolution dynamique du système est alors restreinte aux variations en fonction du
temps de variables collectives 01,...0n. Le calcul commence par un choix judicieux de variables
collectives et utilise les variations de la fonction de distribution P(0X, ...0n,t).
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FlG. 7 - Exemple d'évolution du noyau avant et après la scission [4]-

P(0i, .../?„,t)d0i représentera alors la probabilité de trouver la variable 0i dans l'état (0it0i +
d0i) en fonction de la valeur initiale au point selle. L'étape suivante consiste à utiliser un système
d'équations régissant les mouvements du système considéré. Plusieurs choix sont alors possibles,
le plus simple consiste à utiliser les équations de Fokker-Planck [72] pour un système de variables
macroscopiques continues :

dP(01,...0n,t)
dt E d0i

fiDi(01,-0n) +Y,-^-D'ii(01,...0n)
i=i upi

P(01,...0n,t) (34)

L'équation (34) est simplement l'équation de diffusion avec un terme supplémentaire correspon
dant à la première dérivée des variables collectives 0t, ...0n, aussi appelée équation de Kolmogorov.
La difficulté dans ce genre d'équation vient des termes D'i (dérivée du vecteur de diffusion) et D'/j
(tenseur de diffusion) qui doivent être obtenus grâce aux équations microscopiques sous-jacentes.
Dans le cas de la fission, ces termes sont pratiquement impossibles à obtenir. Un exemple numé
rique d'application pourra être trouvée dans [73].

7) Modèles déterministes :
Dans ce type d'approche, les fluctuations des variables macroscopiques sont négligées, ce qui re

vient à simplifier l'équation (34) en négligeant le terme de diffusion. Le système est alors équivalent
à un système d'équations différentielles :

d0M
dt

= D'i(01:...0n) i = l,...,n (35)

Ici aussi, le coefficient dérivé D\ doit être obtenu grâce aux équations microscopiques. Pour
plus de détails, voir [73].

Jusqu'à présent les calculs microscopiques et stochastiques n'ont pas été appliqués à la prédic
tion des rendements de masse, à cause de difficultés de résolution numérique. Par contre, l'approche
déterministe permet d'expliquer certains aspects généraux et certains détails des distributions de
masse.
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2.2 Modèles théoriques et empiriques pour la fission binaire

Les différents modèles qui vont être décrits ici tentent d'expliquer les distributions des ren
dements de masse. Ils permettent le plus souvent une interprétation phénoménologique de

la fission. La liste suivante n'est pas exhaustive.

La fission du noyau peut se fairede plusieurs façons. Il peut se créer deux fragments, deux frag
ments plus une particule a, trois fragments, voire quatre. Les trois derniers cas ont une probabilité
beaucoup plus faible que la fission binaire : l'émissiond'une particule a est 300à 400fois moins pro
bable, la tripartition 5000foiset la quadripartition a lieu surtout dans le cas d'énergie d'excitation
très grande : mentionnée pour la première foisen 1947 [74].

La caractéristique principale du processus de fission induite par neutron thermique est l'asymé
trie des distributions de masse, voir figure 8. L'origine de cette asymétrie est attribuée à des effets
de couches dans les fragments déformés, en particulier, la couche déformée N = 88, conjuguée à
la couche sphérique Z = 50, expliquant ainsi la stabilité du pic lourd.

De façon générale, les caractéristiques dans le processus de fission sont [3] :
1. Pour presque tous les noyaux fissionnants, le maximum du pic lourd se situe aux alentours

de la masse 140 (Te, Xe et Ba).

2. Pour de faibles énergies d'excitation, la fission symétrique est beaucoup moins probable que
la fission asymétrique, avec un rapport pic-vallée de l'ordre de 100 ou 1000 pour tous les noyaux
dans la région de masse 230 < A < 256.

3. Lorsque l'énergie d'excitation du noyau fissionnant augmente (de 20 à 40 MeV), le rapport
pic-vallée diminue, la fission tend alors à devenir symétrique.

4. Le nombre de fragments "pair-pair" est favorisé par rapport aux autres. Cette effet de parité
diminuelorsque l'énergie d'excitation augmente, ou lorsque le paramètre de fissilité &r augmente.

Les échelles de temps lors du processus de fission sont représentées sur la figure 9. Le point de
départ est le passage par le point selle. A partir de cet instant, le système fissionnant entre dans
une phase irréversible, sa forme va s'allonger jusqu'à la séparation en plusieurs morceaux. Après
le point de rupture (œ 10~21 sec), les forces nucléaires entre les deux fragments disparaissent très
rapidement (w 2/m) et l'accélération est due à la force de répulsion coulombienne.

2.2.1 Modèle de Wilkins

Le modèle développé par Wilkins en 1976 [75], [76] est un modèle de fission statique prenant
comme hypothèse l'équilibre thermodynamique (équilibre statistique entre les différents de

grés de liberté) au point de scission. Il est défini comme étant "une perspective pour définir
quantitativement les phénomènes observés au point de scission grâce à une interprétation stati
que" .

Modèle

L'hypothèse principale utilisée dans ce modèle implique que la distribution des fragments de fis
sion peut être définie au voisinage du point de scission par les énergies potentielles des fragments
complémentaires en formation. Ces énergies sont calculées en fonction du nombre de neutrons et
de protons dans chaque fragment (Ni, N2, Z\, Z2) et de paramètres de déformation (01 et 02).
Les fragments complémentaires sont considérés comme étant deux sphères (quadrupolaires) tan
gentes. L'énergie potentielle totale du système au point de scission est représentée par un terme
collectif Vld provenant du modèle de la goutte liquide plus des termes de correction S et P dus
aux effets de couches et de parités entre nucléons pour chaque sphère. De plus un terme d'éner
gie coulombienne (Vc) et d'énergie nucléaire (Vn) décrit les interactions entre les deux sphères
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coaxiales séparées d'une distance d. L'énergie potentielle est alors :

2

V(N1,Z1,01,N2,Z2,02,r,d) = ^VLDANiïZirfiy+Smifltrt +SilZufoT)
i=l

+Pi(Ni,0i,T) + Pi(Zi,0i,T)
+Vc(N1,Z1,01,N2,Z2,02,d)
+Vn(N1,Z1,01,N2,Z2,02,d) (36)

N et Z sont les nombres de neutrons et de protons et 0i les paramètres de déformation des
fragments complémentaires3 i. Les termes d'énergie potentielle de la goutte liquide Vld et les
corrections dues aux effets de couche S et de parité P dépendent tous du terme de déformation
0. Le terme r est introduit pour indiquer l'excitation interne des particules libres.

Cette approche est valable uniquement dans le cas d'un système en quasi-équilibre près du
point de scission, décrit par [77]. Afin de coupler les états collectifs avec les états de particules
indépendantes, deux températures sont introduites, Tcou qui caractérise les degrés de liberté de
l'état de quasi-équilibre statistique et Tjnt température intrinsèque qui détermine la population
des états de particules libres (dans le cas extrême d'un couplage fort entre les états de particules
libres et les états collectifs, une seule température décrit le système, et dans le cas inverse où
aucun couplage n'existe entre ces états, les états de particules libres n'existent pas et Tint —0).
Ce modèle se place entre ces deux extrêmes avec un couplage entre les états collectifs et libres,
c'est-à-dire qu'il considère une certaine viscosité du noyau.

L'hypothèse de quasi-équilibre entre les états de particules indépendantes et les états collectifs
est fondamentale dans le calcul desprobabilités de formation desfragments (rendements de fission)
complémentaires. L'équilibre statistique entre états collectifs est caractérisé par la température
collective Tcou ; la probabilité de formation de deux fragments de fission complémentaires est
alors :

P(N,Z,T,d)
J/31=0 Jf32=0

e Tcou d0xd02 (37)

avec V(N, Z,0, r, d) définie par l'équation (36). Cette équation permet de calculer les distri
butions de masse, charge, d'énergie cinétique... La figure 10 compare les calculs réalisés avec ce
modèle (les différentes intégrations ont été réalisées avec 0max = 1, nnt = 0,75 MeV et Tcou = 1
MeV) avec les résultats expérimentaux.

Les cas comparés montrent que le modèle peut fournir une vision phénoménologique des dis
tributions de masse observées, mais du fait du choix a priori des constantes utilisées, il est difficile
de faire des prédictions à partir de ces valeurs.

2.2.2 Modèle de Brosa

Brosa et al. [78] ont suggéré une théorie fondée sur le modèle de la goutte liquide. Cette
théorie tente de modéliser les distributions de masse pour la fission d'un noyau composé

excité par l'absorption d'un neutron à faible énergie. Ce travail considère les fragments juste au
moment de la scission comme deux proto-fragments, c'est-à-dire avant toute émission de neutrons.
Les calculs de l'énergie potentielle en fonction de la déformation sont réalisés pour lenoyau composé
de l'état fondamental jusqu'au point de scission.

Le noyau composé est considéré comme une goutte liquide dont la forme est définie par cinq
paramètres. Dans cet espace, la surface d'énergie potentielle peut être calculée en utilisant l'ap
proche de Strutinsky qui considère l'énergie de déformation Edef du noyau comme la somme d'un
terme Eidm provenant de la goutte liquide et un terme Esheii provenant de la répartition du noyau
en couche :

Edef = Eldm + Eshell

3.fi est défini en terme d'axes majeur (c) et mineur (a) d'une sphère déformée avec c = kroA1/3{l + 2/3/3) et
a= A;roA1/3(l —/3/3), k le facteur de conservation de volume et r0 le rayon initial de lasphère
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FiG. 10 —A gauche: distributions de masse calculées par le modèle de Wilkins pour la fission
thermique ; à droite: données expérimentales [5]

Le terme Edef peut être calculé en utilisant différents modèles pour les deux composantes.
Brosa et al. ont utifisé le modèle de Myers-Swiatecki [79] pour le terme de la goutte liquide. Les
résultats suggéraient qu'il existe des "chemins" de fission, déterminés par les rninima de l'énergie
potentielle de surface, par lesquels le noyau composé devait passer avant de fissionner. De plus
certains points de bifurcation apparaissaient divisant le chemin suivi en deux. Cela implique qu'il
existe plusieurs possibilités pour les paramètres de déformation du noyau conduisant à la fission.
Brosa et al. montrèrent qu'il existe trois chemins de fission prédits par les calculs pour la plupart
des noyaux fissionnants : voir figure 11.

Lorsque le noyau a emprunté un chemin de fission, il est alors possible de calculer son degré
de déformation. Puis, en utilisant l'idée de "rupture aléatoire du col" ou random neck rupture, les
rendements de masse peuvent être calculés.

Le modèle de Brosa et al. permet ainsi de décrire la fission binaire par une série d'instabilités
dans l'évolution de la forme du noyau. En premier lieu, la barrière de fission doit être franchie,
ensuite il se crée une entaille, qui par suite de multiples élongations deviendra un col de rupture
entre deux proto-fragments. Ce col s'aplatira de plus en plus jusqu'à atteindre une épaisseur
limite au-delà de laquelle une petite fluctuation aléatoire de la matière nucléaire provoquera une
séparation en deux fragments, aussitôt éloignés l'un de l'autre par la répulsion coulombienne.

On peut noter de plus qu'une fois la barrière de fission passée, les calculs amenant à la rupture
sont fondés sur la dynamique des fluides. Chaque distribution de masse calculée par les déforma
tions provenant d'un chemin de fission peut être facilement représentée par la somme de deux
gaussiennes. De cette façon, Brosa et al. ont montré qu'il est possible de prédire la forme (et non
les valeurs exactes) de la distribution de masse, mais pour obtenir une distribution complète, des
mesures sont indispensables.

De plus Brosa et al. ont étudié l'effet d'une faible augmentation de l'énergie du neutron incident.
Une autre étude [80] a montré que les propriétés du fragment étaient alors radicalement changées.
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FiG. 11 - Chemin de fission du 252Cf en fonction des paramètres de déformation du noyau: les
paramètres l,r,s,c,z sont définis par [6]. Ce chemin est une projection sur les trois axes (l,r),
(r, z) et (z,l) de l'espace des déformations, défini pour les trois dimensions (l,r,z), avec l la semi-
longueur, r le rayon du col et z la position de la brisure.

34



2.2.3 Modèle de Grashin

Le modèle développé par Grashin et al. [81] est une approche thermodynamique originale
qui considère la réaction de fission comme une réaction chimique. Il permet de calculer les

rendements de masse des fragments de fission, après émission des neutrons prompts. Le point
de départ est la distinction entre deux étapes dans le processus de fission: la première est la
séparation du noyau composé en deux fragments lourds, et dans la deuxième les fragments ainsi
formés s'éloignent et émettent un nombre k de neutrons. En considérant la formation des fragments
comme une réaction chimique dans un mélange de gaz [82] et en tenant compte des lois de réaction,
la probabilité d'avoir une fission à k particules est :

Wk(A,Z) ={^) F(AF, ZF) - F(A,Z, A2,Z2) - kF(l,0)
(38)

A2 = Af —A —k et Z% = Zp —Z; F(Af,Zf) est l'énergie libre du noyau composé,
F(A,Z, A2,Z2) l'énergie libre des fragments, F(1,0) = mn la masse du neutron et Vr/Vh =
2,75 * 10~3 * T3/2 * Af- La température T et les énergies sont données ici en MeV. Le terme
d'énergie libre des fragments au moment de la séparation est égal à la somme de l'énergie libre de
chaque fragment plus un terme d'interaction Coulombienne :

F(A1,Z1,A2,Z2) = f^F(Ai!Zi)+V(Aï,ZuA2,Z2)
i=l

2

= Y^F(-°HAi,Zi) + AF(Ai,Zi) +V^ + AV (39)
i=l

Pour le calcul de l'énergie d'interaction coulombienne, le système fissionnant est considéré
comme deux fragments déformés en rotation. La présence de cette déformation modifie l'énergie
Coulombienne d'une quantité AV par rapport à l'énergie Coulombienne provenant d'un système
sans déformation V^°K De même, l'énergie libre contient un terme de déformation AF. Les termes
utilisés ici sont décrits dans [82].

Le terme de correction de couches de l'énergie libre dépend directement de la valeur exacte de
la masse M calculée avec la formule de Janecke [83], et de la masse de la goutte liquide Mld d'un
noyau sphérique, calculée par la formule de Weizsâcker.

Cette méthode a été appliquée pour calculer les rendements du 229Th au 2mFm. Une fois la
masse et la charge du noyau choisies, le seul paramètre modifié d'un système fissile à l'autre est
la température T. T a été choisie en fonction du rapport expérimental "pic/vallée". La figure 12
présente les résultats obtenus pour le 245Cm. Ces calculs seront comparés au chapitre 5.1.1 avec
les rendements mesurés sur Lohengrin.

2.2.4 Modèle de "Boltzmann"

Ce modèle permet de prédire les rendements de masse et isotopique primaires pour les
réactions à faible énergie avec un faible nombre de paramètres libres [84], [85], [86]. Les

rendements de fission sont alors décrits par une distribution de Boltzmann dans laquelle un seuil
de fission intervient. Ce n'est pas une description temporelle et spatiale du phénomène de fission
et l'idée de déformation de la matière nucléaire n'intervient pas.

Description du modèle
Le point de départ est une description exponentielle des rendements de fission Y contenant un
seuil AE du type :

y-a^{-M) (40)
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FiG. 12 - Rendements de fission thermique pour le 245Cm par le calcul thermodynamique de
Grashin

Le facteur A sera conservé constant pour un système fissile donné. Le seuil d'énergie AE
contient différents termes dérivant du processus de fission : la chaleur de réaction Qr, un terme
d'énergie Coulombienne Eeouu un terme Efs pourun mode de fission spécifique et un terme Epair
décrivant la rupture de paire du fragment considéré apportant une faible correction.

AE —Qr —Ecoui —Efs —£jpair (41)

Le terme d'énergie Coulombienne et la chaleur de réaction sont calculés pour les états fon
damentaux des fragments de fission, ce qui implique qu'aucune déformation n'est incluse dans le
calcul de ces deux valeurs. La chaleur de réaction est calculée par la différence des défauts de
masse plusl'énergie de liaison du neutron thermique incident Qr = ACN- (A/i + A/2) + En. Ce
modèle suppose donc que la distribution de masse dans le processus de fission se décide bien avant
que le noyau composé n'acquière une excitation. De même la chaleur de réaction est calculée pour
l'état fondamental du noyau et l'énergie Coulombienneest calculée pour une déformation nulle du
noyau, c'est-à-dire pour un noyau sphérique :

&coul — ^
2Z\Z2

R\2
(42)

La détermination du rayon nucléaire du produit de fission provient de la définition de barrière
de Bass [87]. Le calcul du terme Efs provenant du mode defission est la partie la plus importante
de ce modèle. Suivant la description précédente, les états AE des produits de fission sont discrets
et la hauteur énergétique de ces états est définie par rapport à l'état fondamental Nx ou P\
respectivement pour les neutrons ou les protons. Il est alors supposé que, lorsque le fragment
s'éloigne du produit de fission "fondamental", son énergie augmente. D'après les calculs réalisés
dans les références précédentes, une forme quadratique semble la plus appropriée pour décrire
l'évolution de l'énergie Efs avec une largeur 7 fixe, indépendante dutype de configuration (neutron
ou proton). Ces états nucléaires correspondent à un des produits de fission, ce qui entraîne que
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cette description parabolique ne change pas d'un actinide à un autre. L'énergie du mode de fission
est alors donnée pour les états neutroniques et protoniques par :

Efa = j(N-No)2 + Nx
Efs=7(P-P0)2 + Px {ù>

suivant l'état neutronique activé lors de la fission. La largeur 7 est alors indépendante de la
nature du niveau excité et indépendante du noyau composé. Les nombres Nq et Pq sont caractéris
tiques du mode de fission, c'est-à-dire qu'ils sont reliés à la façon dont le noyau composé fissionne.
Ils sont alors caractéristiques du type de noyau composé. La fission est alors ici dépendante des
états individuels des nucléons et non de l'état collectif du noyau composé.

Dans ce modèle, le terme Efa influence grandement la forme de la distribution des rendements.
Un des points importants est alors que l'énergie d'excitation des fragments apparaît après que les
nucléons se soient répartis dans les deux fragments. De même, Efs est indépendante de l'énergie
cinétique des fragments.

Le second paramètre important de ce modèle est la température nucléaire kTc. Comme expliqué,
la distribution des masses est déterminée à l'état initial du noyau composé. La température est ici
dépendante du paramètre de densité de niveaux nucléaires, évalué pour les états du noyau composé
qui décroît en fissionnant. La température nucléaire est alors donnée par :

kTc = s/En/ac (44)

où ac est le paramètre de densité de niveaux. Comme ac n'est pas connu pour la fission, le
paramètre kTc provient d'une régression sur les rendements primaires mesurés.

Calcul pour l'uranium 235
Ce modèle a été appliqué pour quelques actinides (des calculs identiques sont envisagés pour le
245Cm): 229Th(nth,f), 235U(nth,f) ou 249Cf(nth,f). La figure 13 présente la comparaison des
rendements mesurés et calculés pour Y235U, voir références précédentes. L'axe des abscisses est
gradué en nombre de protons pour s'affranchir de l'évaporation de neutrons.

Comme pour le thorium, le mode de fission a été calculé avec No — 89. Ce mode est situé
dans le maximum du pic lourd. La température nucléaire est alors kTc = 1,32 MeV. Les données
expérimentales sont reproduites jusqu'aux rendements 10-6 % avec des écarts aux mesures d'un
facteur 2 seulement.

2.2.5 Modèle empirique de Wahl

Les tendances systématiques pour les rendements de fission mesurés fournissent des informa
tions sur les propriétés du noyaux fissionnant et permettent ainsi d'estimer les rendements incon
nus, indépendants ou rendements de masse. Ces rendements mesurés correspondent aux fragments
après l'émission de neutrons prompts, mais avant leur éventuelle décroissance radioactive 0~ ou
(0~,n). Les théories de la fission sont ainsi adéquates pour calculer les rendements de masse et
rendements indépendants très approximativement [75], de meilleures précisions sont obtenues en
utilisant les tendances systématiques des rendements mesurés.

Introduction

En partant de ce principe, les deux modèles empiriques développés par A. Wahl, Zp et A'p, per
mettent à partir de données expérimentales et de systématiques de déduire une estimation des
rendements de masse et rendements indépendants [88], [89]. Le modèle Zp décrit par une Gaus
sienne la dispersion des charges autour de la valeur Zp la plus probable pour une masse constante
A [90], [2] et le modèle A'p décrit la dispersion du nombre de masse A' autour de la masse A'p la
plus probable pour une charge nucléaire constante (A' est la masse primaire du fragment avant
émission de neutrons prompts F7). Le modèle Zp est plus simple que le modèle A'p mais demande
une connaissance complète des rendements de masse, tandis que le modèle A'p utilise à la fois les
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FiG. 13 - Rendements primaires calculés par ce modèle et rendements mesurés pour le système
U(nth, f). L'axe des ordonnées est exprimé en logarithme et en pourcent.

rendements indépendants et les rendements de masse comme données et traite ensemble ces deux
derniers rendements.

Pour chaque modèle, toutes les données évaluées dans les pics léger et lourd des produits de
fission sont analysées par la méthode des moindres carrés ; la dispersion des rendements autour de
la valeur centrale dans les deux modèles est supposée Gaussienne bien que les rendements varient
aussi localement à cause des effets de parité pour les neutrons et les protons. Pour modéliser
cet effet, un facteur de parité FV pour les neutrons et Fz pour les protons est appliqué aux
rendements.

Les valeurs obtenues sont alors comparées aux valeurs calculées avec l'hypothèse de la conser
vation de la densité de charge ou de masse Zucd = A'(Zf/Af) et A'UCD = Z(Af/Zf) (l'indice
F représente le noyau fissionnant) :

AZ = (Zp —Zucd)h —(Zp —Zucd)l (45)

A.4' = (A'p - A'ucd)h = (K - A'ucd)l (46)

De plus, les rendements complémentaires Y(Zl) et Y(Zh)4 sont supposés être égaux dans le
modèle A'p. Dans le modèle Zp, les rendements calculés Y(Zl) et Y(Zh) sont approximativement
égaux car les données complémentaires sont traitées séparément.

Modèle Zp
Le modèle Zp permet de calculer les rendements fractionnés indépendants grâce à l'équation (47).

YFI(A,Z) = -F(A) * N(A) * [evi(V) - eii(W)} (47)

4. Les indices H et L représentent respectivement les masses ou charges lourdes et les masses ou charges légères
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erf (x) est la fonction erreur définie par :

eri(x) = -= / e~t2dt
V^ Jo

Les termes V et W font intervenir les distributions de charges nucléaires représentées par une
Gaussienne de largeur az et de maximum Zp :

y _ Z(A)-Z„(A)+0.5
az{A)y/2 /.gx

w _ Z(A)-Zp(A)-0.5 <• I
oz(A)s/2

Les valeurs de ZP(A) sont calculées grâce à l'équation (45). F (A) est le facteur correctif de
parité variant suivant les cas considérés :

Z N

F(A) = (Fz)(Fn) pair pair
F(A) = (Fz)/(Fn) impair impair
F(A) = (Fn)/(Fz) impair pair
F(A) —1/(Fz)(Fn) impair impair

avec Fz et Fn définies comme facteur correctif de parité. Pour les rendements proches de la
symétrie, F(A) est pris égal à l'unité. La largeur de gaussienne az(A) est égale à la valeur a5o(A)
pour les distributions autour de la charge nucléaire Z —50 et pour les valeurs complémentaires ;
AZ est une fonction variant par segments de droite en fonction de la masse du fragment [2].
Le facteur N(A) permet de normaliser à 1 la somme Ylz Yfi(Â, Z) pour chaque masse. Cette
normalisation est nécessaire car le facteur de parité F(A) change la normalisation inhérente à
l'utilisation d'une distribution Gaussienne simple.

Les paramètres de ce modèle AZ, az(A), a5o(A), ou encore Fz et Fn et les erreurs associées
sont déterminées par la méthode des moindres carrés. Les valeurs ont été calculées pour l'233'235u,
le 239Pu en fission thermique et pour le 252Cf en fission spontanée [89]. La figure 14 montre
les résultats de ce modèle provenant des références précédentes dans le cas du 245Cm en fission
thermique.

Les valeurs calculées par ce modèle seront comparées au chapitre 5.1.1 avec celles mesurées
grâce au spectromètre Lohengrin. Des rendements de l'ordre de 10-14 peuvent ainsi être calculés
pour la fission très asymétrique.

Modèle A'p
Les équations du modèle A'p sont de la même forme que pour le modèle Zp mais en prenant les
distributions de masse autour d'une valeur moyenne de A :

YIN(A, Z) =\y(Z) *FN(Z) *N(Z) *[erf(VA) - erf(WA)} (49)
Dans ce cas, la valeur de Y(Z) est nécessaire pour calculer le rendement indépendant Yjn(A, Z)

tandis que dans le modèle Zp cette grandeur n'apparaît pas. Y(Z) doit être égal pour les produits
de fission complémentaires léger et lourd (Zl + Zh = Zp)- Les équations (48) deviennent dans ce
cas:

. _ A'(Z)-Ap(Z)+0.5+6

Le terme de parité F^(Z), qui ne prend en compte que le nombre de neutrons, il est égal à
Fn pour les nombres pairs de neutrons et à 1/JFV pour les nombres impairs.

Comme précédemment, un terme de normalisation N(Z) est nécessaire pour obtenir Y(Zl) =
Y(Zh) pour les charges nucléaires complémentaires car le terme correctif associé à l'effet de parité
change la normalisation naturelle de la Gaussienne.
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2.3 Modèles de fission ternaire

La possibilité de la fission en trois fragments a été exprimée pour la première fois en 1941 [91].
Les photographies prises avec une chambre à bulle [92] ont permis de mettre en évidence

expérimentalement l'émission d'une troisième particule chargée. Une recherche plus approfondie
montre que 90 % des particules ternaires sont des noyaux a avec une énergie cinétique autour de 16
MeV. Ceux-ci peuvent être différentiés des particules radioactives a provenant de désintégration
car l'énergie des «désintégration est beaucoup plus faible (w 6 MeV). Seulement 1 % des particules
ternaires ont une charge nucléaire Z > 2, ce qui explique une des premières difficultés lors des
mesures, sachant que la fission ternaire a apparaît environ 1000 fois moins que la fission binaire.

La mesure de la corrélation angulaire entre la particule ternaire et les fragments lourds et légers
de fission montre un maximum d'émission de la particule ternaire perpendiculairement au moment
des deux autres fragments de fission. En fait, grâce à la distribution de l'énergie cinétique et à sa
largeur, on suppose que la particule ternaire est émise depuis le col au moment de l'élongation
maximale du noyau composée.

Dans cette géométrie, le champ électro-magnétique appliqué au centre des deux fragments les
plus lourds va expulser la particule légère préférentiellement dans une direction perpendiculaire à
la direction d'émission des fragments lourds. La figure 15 présente une distribution calculée par
[93] en prenant en compte seulement l'énergie coulombienne pour le calcul de la répartition spatiale
des fragments ternaires.

particulesfeiaifts-sos

Direction des

neutrons

Fragment

FiG. 15 - Distribution angulaire des fragments ; les fragments ternaires ont un angle d'émission
légèrement inférieur à 90 °.

Ce calcul reflète les mesures expérimentales. En fait, l'angle d'émission est légèrement inférieur
à 90° car la répulsion du fragment lourd est plus forte que celle du fragment léger. De plus on
peut observer une émission dans la même direction que les fragments de fission principaux (zone
d'ombre autour de l'axe "fragment lourd-léger"), de l'ordre de 1 % de l'émission perpendiculaire.
Cette dernière provient d'un mécanisme de fission différent.

La figure 16 présente un exemple de rendements ternaires. Les effets de parité sont très présents
pour ces fragments.

Comme dans le cas de la fission binaire, la liste suivante des modèles de fission ternaire n'est
pas exhaustive.

Les différents modèles appliqués jusqu'à présent à la fission binaire ne peuvent pas être utilisés
pour la fission ternaire car aucun d'eux ne prend en compte l'apparition d'une troisième particule
lors de la fission. Le modèle de Wilkins [75] par exemple commence à l'apparition de deux fragments
et le modèle de "Random Neck Rupture Model" de Brosa avec la paramétrisation de Lawrence
[94] ne possède pas assez de degré de liberté pour décrire l'apparition d'une troisième particule.
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FiG. 16 - Rendements ternaires mesurés pour différents noyaux[7].

Certains modèles (modèle statistique de Fong [95], modèle de Pik-Pichak [96]) ne prennent en
compte que la fission ternaire des particules a, ou bien le rapport fission ternaire/fission binaire
[97]. Le modèle de Val'skiï [98] est une interpolation des différents points de mesure obtenus
avec un certain nombre de paramètres libres à ajuster, prenant en compte l'énergie cinétique
de la particule ternaire, ainsi que ces énergies d'excitation et ces niveaux de spin. Ce modèle
a été appliqué dans les cas de 233U(nth,f), 235U(nth,f), 239Pu(ntfl,f) mais à cause du faible
nombre de rendements mesurés, les résultats ont tendance à surestimer l'émission des particules
lourdes. Le modèle statistique "Double-neck-rupture model" de Rubchenya [99] considère une
"quasi-particule" ternaire de masse « 10 créée entre les deux fragments. La géométrie compact
va permettre des échanges de nucléons avec le fragment léger (la masse du fragment lourd est
fixée). Les rendements des isotopes les plus abondants sont relativement bien reproduits, mais
l'effet pair-impair est sous-estimé.

2.4 Energies cinétiques des fragments de fission

L'énergie cinétique des fragments est un paramètre physique directement lié au noyau fis
sionnant et au processus de fission. Le séparateur de masse Lohengrin est l'instrument idéal

pour mesurer cette énergie car grâce à elle, les fragments de fission peuvent être séparés.
De façon générale, l'énergie cinétique globale (énergie cinétique moyenne lors de la fission)

variede 160 MeV pour le 232Th à 270 MeV pour lesnoyaux les plus lourds. Pratiquement 80 % de
l'énergie disponible au moment de la fission apparait sous forme d'énergie cinétique. En première
approximation, l'énergie cinétique est proportionnelle au paramètre de fissilité Z2/A1/3, V. Viola
et al. [100] ont développé une relation semi-empirique :

£2
Ec = n-i-jï/â + n (MeV)

avec m = 0,1189 ± 0.0011 et n = 7,3 ± 1,5.
Cette relation décrit l'énergie cinétique moyenne dans la plupart des cas sauf pour les noyaux

très lourds tels que Fm et Md [101].

L'énergie cinétique varie de même en fonction de la masse des fragments considérés. Elle se
distribue alors suivant une Gaussienne de valeur moyenne EC(A) représentée sur la figure 17.
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FiG. 17 - Energie des fragments de fission thermique du 241Pu [8]. En abscisse est la masse
du fragment, en ordonnées à droite et à gauche l'énergie cinétique moyenne en MeV. Ek repré
sente l'énergie cinétique totale (étant la somme de l'énergie cinétique de chaque fragment) et Ek\
représente l'énergie cinétique d'un seul fragment.

La distribution d'énergie cinétique moyenne pour un seul fragment provient de la conservation
des moments. Par contre, le maximum de la distribution d'énergie cinétique totale (somme de
l'énergie cinétique des deux fragments complémentaires) autour de la masse 130 est une preuve
supplémentaire du rôle important de la couche Z = 50, éventuellement associée à la couche N = 82.
Dans le domaine de fission asymétrique (vers les masses faibles), l'énergie cinétique diminue; une
plus grande partie de l'énergie disponible au moment de la scission a alors été dissipée en énergie
d'excitation (suivi d'émissions de neutrons ou de gammas) et en énergie de déformation.

Enfin, l'énergie cinétique moyenne varie en fonction de la charge nucléaire des fragments. Des
mesures sur l'235f/ et le 239Pu réalisées par C. Schmitt et al. [102] ont montré queles fragments pos
sédant un nombre pair de protons ont une énergie cinétique moyenne plus élevée que les fragments
de nombre impair de protons.

2.5 Emission neutronique

Lors de la fission induite par neutron, un certains nombre de neutrons sont libérés suivant
deux processus bien distincts :

a) émission immédiate (neutrons prompts) : elle constitue plus de 99 % du nombre total des
neutrons émis. Ils sont produits au moment de la formation des deux fragments de fission: w
10~17sec après la descente du noyau composé du point selle.

Le nombre de neutrons émis dépend du type de fission considéré. Pour la fission thermique
de V235U, deux ou trois neutrons sont émis en moyenne (après la séparation des fragments). Le
nombre moyen de neutrons relâché par fission est noté v. Il dépend de l'isotope fissionnant et de
l'énergie du neutron incident. En première approximation, pour une augmentation de l'ordre de
6-7 MeV, un neutron supplémentaire est émis, voir figure 18.

L'énergie de ces neutrons est très variée et peut aller jusqu'à 10 MeV avec un spectre maxwellien
de la forme :

„,.;:,. 2 e e
(51)

avec E en MeV et T la température effective. N(E) est une densité de probabilité, normalisée
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FiG. 18 - Nombre moyen de neutrons émis parfission en fonction de l'énergie cinétique du neutron
incident

à l'unité. L'énergie moyenne des neutrons prompts est alors :

Ë= / EN(E)dE
Jo

(52)

/?) émission retardée (neutrons retardés) : tous les fragments de fission (ou produits de fission)
contiennent une forte proportion de neutrons, celle du noyau lourd initial: leur rapport (^) est
supérieur aux valeurs de la région de stabilité des noyaux. Ils sont donc radioactifs 0~. Cet excès
de neutrons est assez grand pour que une ou plusieurs transitions 0~ soient nécessaires avant
que le noyau final ne retombe dans la zone de stabilité: il se produit des chaînes de filiations
radioactives successives. Dans certains cas, l'émission 0" est accompagné en coïncidence d'une
émission de neutron. Ce type d'émission est appelé (0~,n) et peut apparaître très longtemps
après le processus de fission, suivant le temps de vie de l'état excité du noyau émetteur de 0~. Un
exemple est donné sur la figure 19 pour le 87Br.

S7
Bjl

30 %\
s

87

Kr état excité

Emission d'un neutron

87

- Kr état fondamental

86

Stable
Kr

3 87

Stable
Sr

FiG. 19 - Schéma de désintégration de 87Br, source de neutrons retardés

Les neutrons retardés représentent une très faible proportion des neutrons émis : 0,2 % pour
233U, 0,7 % pour 235U.
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Les précurseurs de neutrons retardés sont généralement classés en six groupes bien définis,
chacun caractérisé par un temps moyen de demi-vie. Le tableau 3 présente un exemple de classifi
cation en fonctiondes constantes Aj (en sec-1) pour la réaction de fission des uranium et plutonium
induite par neutron thermique [103]. Le classement en six groupes provient d'une déconvolution
sur une base de six exponentielles des données mesurées (ce nombre de six exponentielles fournit
la meilleure déconvolution). Les fonctions utilisées sont de la forme ajexp(—Ajt). D'un système
fissile à l'autre, les valeurs des Aj sont concervées et seules les facteurs ojj sont modifiés.

Isotopes Groupe 1 2 3 4 5 6
•2â&jj 0,0127 0,0317 0,115 0,311 1,4 3,87
238tj 0,0132 0,0321 0,139 0,358 1,41 4,02

239Pu 0,0129 0,0311 0,134 0,331 1,26 3,21
24iiPu 0,0129 0,0313 0,135 0,333 1,36 4,04
24iPu 0,0128 0,0299 0,124 0,352 1,61 3,47
242Pu 0,0129 0,0295 0,131 0,338 1,39 3,65

Tab. 3 —Liste des six groupes de précurseurs de neutrons retardés [103]
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3 Spectromètre LOHENGRIN et cibles de Curium 245

3.1 Instrumentation

ATous allons détailler ici les installations présentes à l'ILL permettant de réaliser la fission
1 \ thermique du 245Cm et lamesure des fragments non stoppés de fission avec leurs caracté

ristiques physiques : énergie, charge ionique, charge nucléaire, quantité produite.

3.1.1 Réacteur

e réacteur à haut flux de l'ILL permet de disposer de la plus intense source de neutrons
'thermiques à des fins de recherche fondamentale et appliquée en Europe. Il fournit 5.1014

_ —S). —1 . .

L . ...._ r „
neutrons.cm 2.s xpour unepuissance maximale de 58 MW. Le réacteur fonctionne en alternance
sur des cycles de 50jours de marche suivisde 2 à 3 semaines d'arrêt. Le combustible est un élément
unique de 8,56 kg d'uranium métallique enrichi (235U à 93 %) de 40 cm de diamètre, 80 cm de
hauteur, composé de feuilles d'aluminium contenant des grains d,235U ; après un taux de combus
tion de 36 % d'uranium, le cycle est terminé (la combustion de l'uranium et la contamination en
produits de fission capturants entraînent une perte de réactivité et par conséquent un arrêt de la
réaction en chaîne). Le refroidissement et la modération se font à l'eau lourde.

FiG. 20 - Vue d 'ensemble du réacteur: 5. barre de sécurité, 6. bouchon, 7. vanne réacteur, 9.
cheminée centrale, 10. bidon réflecteur (D20), 13. source froide verticale, U. élément combustible,
15. source froide horizontale

Des éléments supplémentaires (sources chaudes, source froide et turbine) permettent d'adapter
le spectre des neutrons à des énergies différentes :épithermique (A = 0,8 ), thermique (1,8), froid
ou ultra-froid (3 ), voir figure 20; une grande partie des canaux n'est pas représentée. Grâce au
flux de neutrons et aux instruments utilisés (17 diffractomètres à diffusion élastique, 15 à diffusion
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inélastique et 5 instruments de physique fondamentale), des domaines tels que la chimie, la biologie
moléculaire, la physique de la matière condensée et la physique nucléaire sont étudiés à 1 'ILL.

3.1.2 Spectromètre LOHENGRIN

"LOHENGRIN" est un spectromètre de masse utilisé dans l'étude des fragments de fission
provenant d'une cible se trouvant près du cœur du réacteur [104] (cf. figure 21).

Le principe est le suivant : grâce à leur énergie de recul, les fragments sortent de la cible et
subissent une déflexion magnétique puis électrique afin de les séparer en fonction de leur masse,
énergie et charge ionique.

FiG. 21 - Vue du cœur, de la source, du spectromètre avec l'aimant principal et le dipôle électrique

Le spectromètre est constitué d'un dipôle magnétique principal à champ B vertical constant
et d'un condensateur cylindrique à champ électrostatique ~E radial constant.

L'action combinée des deux champs permet de séparer les ions sur différentes paraboles pour
différentes valeurs de A/q (A étant la masse et q la charge ionique des ions) et de E/q (E étant
l'énergie cinétique) [105]. Le long d'une même parabole, les ions sont dispersés selon leur énergie
cinétique Ec : 7,2 cm de dispersion correspond à une différence de 1 % en énergie. De même, une
dispersion de 3,24 cm perpendiculairement aux paraboles correspond à une différence en masse de
1 %. Exprimé mathématiquement, on obtient :

Pour un ion de masse A, de charge ionique q et de vitesse v dans un champs magnétique B et
électrique E :

qvB =
Auv2

(53)

qe
Auv2

(54)

où B et pm sont l'intensité du champ magnétique et le rayon de courbure de la trajectoire
centrale dans le dipôle, E et pe l'intensité du champ électrique et le rayon de courbure entre les

47

—



deux plaques du condensateur, u l'unité de masse atomique (uc2 = 931,5 MeV) et e le champ
électrique entre les deux plaques du condensateur.

En divisant (53) par (54), on obtient:

JE* (55)

Si l'on pose e—U/d, avec U la tension entre les deux plaques, d la distance entre ces plaques
et E = \Auv2 l'énergie cinétique totale des fragments transmis, on obtient avec (53):

E
- = <pU
q

avec & = £*-r> 2d

(56)

(57)

De même, si l'on remplace v par son expression (55), e par U/d dans (57) et (54), on obtient :

A_l&
<1 ~ X U

avec x - f
"̂m

(58)

(59)

où x et f sont les constantes magnétique et électrique. Ces deux constantes sont des carac
téristiques du spectromètre. En pratique, elles sont fixées au début de chaque type de mesure et
conservent une même valeur jusqu'au changement de cible suivant.

D'après les expressions (56) et (58), en choisissant une valeur pour B et U, les ions sont
sélectionnés en fonction des paramètres —et M, En pratique, on procède de façon inverse: on
choisit un triplet (.4,E, q), A étant la masse du fragment, E son énergie cinétique et q sa charge
ionique, ce qui donne un couple (U, B) unique et tous les fragments ayant les mêmes —et —sont
alors observés.

Si x est la déviation due au champ magnétique et y celle liée au champ électrique, x et y sont
chacun proportionnel au premier ordre à l'inverse du rayon de courbure de chacun des champs :

x oc
qB

y/2Ë~A~

1 qU
y oc — =

Pe 2E

En combinant (60) et (61), on obtient:

U A 2
V<x. -50—ar

B* q

(60)

(61)

(62)

Les fragments de même masse et de même état de charge se distribuent le long d'une parabole
dans le plan focal du spectromètre. Plusieurs lignes de A/q voisins arrivent dans le plan focal,
positionné à 45°, voir figure 22.

Un diaphragme d'ouverture variable situé après la cible permet de définir l'angle solide de
transmission de la cible et de régler ainsi la résolution en masse du spectromètre. Le taux de
comptage peut être réglé à la sortie par un autre diaphragme optiquement parallèle au premier
(un taux de comptage trop important risquerait de saturer l'électronique d'acquisition). De plus un
système de fenêtres perpendiculaires aux diaphragmes précédents permet d'augmenter la résolution
en énergie en diminuant l'ouverture optique.
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FiG. 22 - Vue du plan focal de Lohengrin. La fenêtre d'entrée de la chambre d'ionisation est
représentée par le rectangle. Les paraboles ont le même A/q—4 et sont exagérément séparées afin
de les différentier

Enfin, pour augmenter d'un facteur 7 la densité des ions ainsi que pour réduire le bruit de fond
au point focal en fin de parcours, un dipôle magnétique ("RED magnet" pour Reverse Energy
Dispersion) est utilisé. Il permet ainsi d'observer la fission ternaire ou la fission très asymétrique,
caractérisée entre autre par un très faible taux de comptage. Il permet aussi d'étudier la décrois
sance des noyaux riches en neutrons retardés par émission (0~,n) [106], voir tableau 4:

BP 0,9 Tm
Angle de déflexion 65 degré
Rayon de déflexion 0,6 m

tëmax 1,5 T
Espace entre les pièces 50 mm

Puissance électrique maximale 17,5 kW
Poids total 6125 kg

Tab. 4 - Caractéristiques de l'aimant RED

3.1.3 Chambre d'ionisation

En fin de parcours des fragments dans le spectromètre, les ions sélectionnés arrivent dans
le système de détection. Celui-ci est constitué d'une chambre d'ionisation éventuellement

précédée d'un absorbeur passif (permettant une séparation supplémentaire en Z).
Le rôle de la chambre à ionisation est double : elle mesure l'énergie cinétique totale des ions

pour déterminer les rendements de niasse ainsi que la perte d'énergie afin de caractériser chaque
charge nucléaire et d'obtenir les rendements isotopiques (la mesure de la perte d'énergie à travers
une épaisseur d'absorbeur, solide ou gazeux, permet de connaître la charge nucléaire du projectile
grâce aux courbes de Bragg, voir paragraphe 3.1.5). Dans le cadre des mesures réalisées ici, les
rendements isotopiques ont été mesurés jusqu'à la masse A —119, les rendements de masse ayant
déjà été mesurés [11], puis les rendements de masse pour A < 77 et A > 130. La chambre
d'ionisation est représentée sur la figure 23 [105].
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FiG. 23 - Chambre à ionisation: 1. fenêtre d'entrée, 2. anode pour la mesure de AE, 3. anode
pour la mesure de ErtsidnMe, 4. cathode, 5. grille de Frisch, 6. grille de séparation entre les zones
AE et Er

Le gaz dans la chambre est de Pisobutane sous une pressionvariant de 30 à 50 mbar suivant les
conditions d'utilisation. Lorsqu'un ion positif pénètre dans la chambre, il subit un ralentissement
dû aux collisions successives avec les atomes du gaz. Sur son passage, il crée des électrons libres,
collectés sur l'anode. L'enregistrement du signal se fait sur l'anode uniquement car la vitesse
de migration des électrons est 1000 fois supérieure à celle des ions positifs (1 psec et lmsec
respectivement). La quantitéde charge détectée sur l'anode est proportionnelle à la charge déposée
par le passage de la particule ionisante et au temps de migration de ces charges (l'électronique
contient un intégrateur). Du fait de la position d'entrée des ions par rapport à l'axe indiqué sur
la figure 23 (plus ou moins éloignée de l'anode), le temps de migration sera plus important pour
des particules plus éloignées ; la charge enregistrée par l'électronique de détection sera alors plus
importante. Pour éviter ce problème, une grille a été placée (grille de Frisch, n° 5 sur la figure 23)
parallèlement à l'anode. Le temps de migration commence alors lorsque les électrons ont franchi
cette "porte". La distance parcourue est ainsi la même pour des ions avec des positions d'arrivée
différentes et le temps de collection est une constante.

Une autre grille (n° 6 sur la figure 23), sépare les zones de mesure de AE et Er. Elle permet
alors d'avoir d'un point de vue électrique deux chambres d'ionisation juxtaposées sans frontière
matérielle, une pour la mesure de perte d'énergie notée AE, l'autre pour la mesure de l'énergie
résiduelle notée Er.

La fenêtre d'entrée a pour rôle d'assurer Pétanchéité entre le gaz de la chambre et le vide du
spectromètre. Elle doit modifierau minimumles caractéristiques des fragments, doit être homogène
et la plus mince possible. Pour cela, une feuille de poly-propylène de 40 f.ig/cm2 est utilisée,
supportée par un grillage de tungstène à 90 % de transmission. La perte d'énergie moyenne des
fragments de fission à la traversée de la fenêtre est de 5 MeV ± 500 keV.

Un exemple de résultats est présenté sur la figure 24 avec - = 4 et —= 4.
° q • q *

Chaque tâche correspond alors à une masse différente.

3.1.4 Electronique d'acquisition

Après être passés à travers le spectromètre et, suivant le cas, les feuilles d'absorbeur. les
différents fragments de fission sont recueillis dans la chambre d'ionisation. La cathode est

reliée à la masse et les deux anodes fournissent les signaux appelés Erest et AE. Eneffet, lorsqu'un
ion chargé pénètre dans la chambre, il créé une quantité d'électrons proportionnelle à son énergie
cinétique. Ces électrons se dirigent vers l'anode et sont alors convertis en signal électrique. Ces
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FiG. 24 - Spectre représentant plusieurs ions ayant les mêmes A/q et E/q (sans absorbeur). Les
axes sont proportionnels aux énergies : en abscisse Et , en ordonnée AE. La ligne oblique entre les
abscisses 500 et 600 provient des fragments arrêtéspar la grille de séparation des deux anodes (n°
6)
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signaux (un respectivement pour chaque anode Erest et AE) sont alors étudiés : figure 25.

Haute Tension
4800 V

PC+ Programme d'acquisition

-400 V

Haute Tension
+800 V

FiG. 25 - Système d'acquisition en sortie de la chambre d'ionisation

Cette électronique doit traiter les signaux provenant des deux anodes, conserver le signal AE,
faire la somme ET = AE + Erest et convertir le signal analogique en signal numérique pour être
traité par l'ordinateur. Le signal des anodes est amplifié dans un pré-amplificateur (PA), puis dans
un amplificateur (A), enfin les signaux sont sommés et convertis par un convertisseur analogique
numérique (CAN). L'enregistrement et le traitement du signal se font à l'aide d'un PC grâce au
logiciel MPAWIN.

3.1.5 Utilisation d'absorbeur passif et modélisation

Tel qu'il a été décrit, le spectromètre constitué de l'aimant principal et du condensateur
sépare les fragments de fission en fonction des rapports A/qet E/q. La charge nucléaire du

fragment, Z, est un paramètre qui apparaît grâce à la chambre d'ionisation. Pour des fragments
de charges nucléaires inférieures à 38, le pouvoir de séparation de l'isobutane de la chambre d'io
nisation suffit. Mais pour mesurer des rendements isotopiques concernant des charges nucléaires
Z supérieures à 38, la résolution du gaz n'est plus suffisante et il faut utiliser un autre matériau
ayant une bonne résolution de séparation. L'absorbeur consiste en fines feuilles parallèles d'un
matériau passif laissant passer lesfragments de fission. L'étude suivante va mettre en évidence ses
différents facteurs limitants.

Equation de Bethe-Bloch

Pour distinguer les différentes charges nucléaires sur une isobare, laméthode de l'absorbeur passif
décrite dans [18] va être utilisée. Cette méthode originale est fondée sur ladépendance en charge
de la perte d'énergie des particules chargées lors la traversée d'un milieu ralentisseur, solide ou
gazeux. Cette perte d'énergie peut être décrite par la formule analytique de Bethe-Bloch [107]
dans le cas général :

dE

dx
-~- = 27rJVar2mecV

A0
In

avec

re : rayon de l'électron = 2,817.10-13cm
me : masse de l'électron
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Na : nombre d'Avogadro = 6,022.1023 mol-1
I : potentiel moyen d'excitation

Z : nombre atomique de l'absorbant

A : masse atomique de l'absorbant

p : densité de l'absorbant
z' : charge effective du fragment incident, en unité de charge électronique
0 = v/c pour le fragment incident

j^i/Vi-p2
2tvNar2mec2 = 0,1535 MeV.cm2.g"1
l^max '• énergie maximale transférée lors d'une collision

La grandeur lfmax est donnée par les lois de la cinématique, dans notre cas (masse de la
particule incidente S> me) elle peut donc être simplifiée à l'expression :

Wraax = 2mec2/?272 (64)

Le potentiel moyen d'excitation I est le paramètre principal de la formule (63), son expression
sera simplifiée aux lois semi-empiriques suivantes :

- = 12 + - (èV) pour Z < 13 (65)

^ =9, 76 +58,8Z-1'19 (eV) pour Z^13 (66)
Zj

La charge effective du fragment est, dans la gamme d'énergie considérée :

z'^z2^ (67)
c

Les mesures réalisées jusqu'à présent sur Lohengrin ont montré qu'en utilisant la chambre à
ionisation seule (sans absorbeur solide), la séparation en Z pouvait atteindre Z w 38. Au dessus
de cette valeur, la résolution n'est plus suffisante, il faut alors faire intervenir un absorbeur supplé
mentaire : dans notre cas, nous prendrons un absorbeur solide, sous forme de feuilles homogènes
en Parylène C (ou Polychloro-p-xylylène, CsHyCl).

La figure 26 présente un exemple de dépôt d'énergie dans l'absorbeur solide, pour deux charges
nucléaires consécutives.

On peut distinguer deux parties sur cette courbe. Une première partie avant 8 pm où le dépôt
de Ru est supérieur à celui de Te ; une deuxième partie où la situation est inversée. Lorsque la
différence d'énergie est maximale à la sortie de l'absorbeur entre les deux isotopes, les deux frag
ments possèdent des énergies bien distinctes à l'entrée de la chambre d'ionisation. Il est alors aisé
de les séparer (une énergie est repérée par une adresse, ou un canal dans la chambre d'ionisation).
Pour cela, il faut adapter l'épaisseur de l'absorbeur jusqu'à l'intersection des deux courbes. En
effet, dans cet exemple, si l'épaisseur est inférieure à 8 pm, les deux isotopes ne seront pas séparés
au mieux, et si l'épaisseur est supérieure à 8 pm, la différence d'énergie déposée diminue du fait
de l'inversion des courbes.

Cette limite entre les deux courbes de dépôt d'énergie varie en fonction de la charge et de
l'énergie des fragments.

L'analyse de ces dépendances doit permettre d'obtenir les limites de la résolution dans le cas
d'un absorbeur solide. Dans la suite, la vitesse des fragments sera supposée très inférieure à celle
de la lumière: 0 <C L
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FiG. 26- Dépôt d'énergie pour deux fragments de Z successif, Te (enpointillés) et Ru, en abscisse .
épaisseur d'absorbeur en Â, en ordonnée: perte d'énergie en eV/Â [9].

Dépendance en z
Pour une énergie incidente constante, les pertes d'énergies dE/dx pour des z croissants vont être
comparées.

L'expression (63) peut alors être simplifiée de la façon suivante :

ou encore

dE

dx

, Z-i.
oc cte.p——rZ

A vz

a 2 In
2m» v 2\ i

dE „ 1 , / 9 2me
- oc cte.z--~ In ( v2

dx v2 \ I

En utilisant l'équation v —J^M amsj que z' _ Z2/3V/Cj l'équation (69) devient:

•¥) occte.^lnf^^l
dx ) \ I m

(68)

(69)

(70)

Or la ligne de stabilité peut être approchée par une fonction empirique simple m(z) [108]

0,6m2 + (200 - 2z)m - 400^ = 0

ou encore

z(m)
0, 3m2 + 100m

200 + m

(7.1)

(72)

L'équation (72) fournit la charge de l'élément stable correspondant à une masse donnée. Or les
produits de fission sont plus riches en neutrons que les éléments stables ; pour être dans la région
des isotopes produits lors de la fission, il faut ajouter un terme correctif a (a rs 3). En remplaçant
(72) +a dans l'équation (70) et avec les valeurs numériques pour les me, I et E :
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~) oc^ln
dx J

2278

z - 100 + VÏIOO - z)2 + 240z

L'évolution de l'énergie déposée entre deux z successifs, ou encore 4^)z+1
connaître le pouvoir de résolution de l'absorbeur en fonction de la charge.

La figure 27 présente la variation de cette différence en fonction de la charge nucléaire pour
une énergie cinétique incidente de 100 MeV. C'est une fonction décroissante de m (ou de z) ; on
peut en déduire que, à énergie constante, le pouvoir de séparation de l'absorbeur diminue lorsque
la masse augmente pour une énergie cinétique donnée.

Un autre paramètre intervient lors de la séparation des fragments de fission, c'est l'énergie
cinétique. En effet celle-ci varie lorsque la masse du fragment varie selon une courbe utilisée plus
loin. Il faut alors aussi étudier la variation en fonction de l'énergie cinétique des fragments.

0.90

0.80-

t? 0.75-

0.65

0.55

Charge nucléaire

dE\

dx !*

(73)

permet de

FiG. 27 - Différence de perte d'énergie entre deux charges nucléaires consécutives en fonction de
la charge nucléaire Z calculée d'après l'équation (73).

Dépendance en fonction de l'énergie cinétique
Ilserait maintenant intéressant à partir de l'équation (63) de connaître l'évolution de ^fr)z+i —̂r-)z
en fonction de l'énergie cinétique de la particule incidente. Dans ce cas, cette équation est équiva
lente à:

dE
--T- OC —gdx 02

vr2 , (2mev2
m — •02

En prenant cette équation en z + 1 et en z, nous obtenons :

dE\ : dE

dx J z+1 dx
\z +1)4/3 _z4/3]
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4/3Cette fois-ci, la charge nucléaire ainsi que la masse sont fixes, le facteur [(z + 1)
devient alors une constante. En remplaçant 0 par ^ et y par J ~, on obtient :

dE

dx
z+l

dE\ , /4me „ 2£
oc In —^£ -x

dx ml me"

,4/31

(76)

L'équation (66) propose une valeur pour / de l'ordre de 60 eV, on en déduit alors l'évolution
de (76) pour un fragment de masse 100 et z —40, cf. figure 28.

Energie en MeV

FiG. 28 - Evolution de la différence de perte d'énergie entre deux z successifs 40 et 4.1 suivant
(76) en fonction de l'énergie cinétique de la particule incidente pour E G[50,100] MeV

Cette fonction augmente lorsque l'énergie augmente.
Nous disposons maintenant des caractéristiques de l'absorbeur en fonction de la charge nu

cléaire du fragment et de son énergie cinétique. Après cette étude qualitative, il serait intéressant
de faire une étude quantitative afin de déterminer les limites de l'absorbeur utilisé.

Limites théoriques de l'absorbeur
Comme expliqué, cet absorbeur est utilisé pour "séparer" énergétiquement les fragments de fis
sion avant qu'ils ne pénètrent dans la chambre d'ionisation. Les masses explorées de cette façon
sont comprises entre A = 85 et A = 120 pour des énergies comprises entre 70 et 105 MeV. Or,
comme le montre la figure 17 de la partie 2.3, lorsque la masse des fragments augmente au-delà
de la vallée de fission, l'énergie cinétique diminue sensiblement. Il a été montré précédemment
que le pouvoir de séparation de l'absorbeur diminue lorsque la charge nucléaire Z augmente, et
diminue avec l'énergie cinétique. Ces deux phénomènes agissent dans le même sens et limiteront
donc l'utilisation de l'absorbeur.

Expérimentalement, un effet de diminution de la résolution en fonction de l'énergie cinétique
(à charge nucléaire constante) est observé ainsi qu'une dégradation enfonction de la charge seule.

Un autre phénomène, non pris en compte par l'équation de Bethe-Bloch, intervient, et dégrade
la qualité de absorbeur: la dispersion en énergie des fragments lors de leur passage clans un milieu
absorbant. Chaque milieu a des caractéristiques différentes (dues à l'homogénéité des surfaces, des
réseaux cristallins, de la pureté...) et les résultats qui suivent concernent le Parylène C idéal, Le.
sans défaut de réseau.
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Lors du passage d'un fragment à travers une épaisseur de matériau, il subit différents chocs
et échanges électroniques (comme le traduit l'équation de Bethe Bloch) qui lui font perdre de
l'énergie. Ces chocs sont statistiques et chaque fragment a un parcours particulier. Ce phénomène
a pour conséquence une dispersion des caractéristiques (position, énergie) du faisceau. La figure 29
montre un exemple de dispersion spatiale pour un faisceau linéaire de W0Tc et le 135Xe à 95 MeV
à travers une épaisseur de 7 pm de Parylène C, vue en coupe, perpendiculairement au faisceau.

jMjÉta 2ooeiot 3.0GE+03IMEjÇa -2 fJ3E<03. I 01 It06i03 2O0E-IO3 3 0Ç&03 -3.Doe*33-2.00E*<03-1

•2E0ÊO3

FiG. 29 - Dispersion spatiale d'un faisceau de Te (à gauche) et de Xe (à droite) pour une énergie
de 95 MeV à travers 7 pm de Parylène C (obtenu avec SRIM [10] Stopping and Range of Ions in
Matter de Ziegler et Biersack).

A la sortie de l'absorbeur, le faisceau possède une certaine épaisseur, plus importante pour'
le L35Xe que pour le 100Tc. Cette dispersion dans l'espace se traduit aussi par une dispersion en
énergie ou " straggling" :

- W0Tc à 95 MeV en entrée =» 46,8 MeV en sortie ±234 keV (0,25 % de dispersion)
-l35Xe à 95 MeV en entrée => 38,3 MeV en sortie ±400 keV (0,4%)
La différence de perte d'énergie entre le Kr et Te et entre Xe et Cs (de Z successifs) calculée

avec l'équation de Bethe Bloch fournit :

-,fW-f)rc = 1,14 MeV
dE

' d.
E\ _ Q£l
x )Xe dx Cs = 243 keV

Dans le cas des isotopes dits "isotopes légers", on constate donc que la dispersion en énergie
est bien inférieure à la différence de leur dépôt d'énergie. Il est alors possible de les séparer de
façon à avoir deux pics d'énergie bien distincts à la sortie de l'absorbeur (en fait deux Gaussiennes
dont les largeurs permettent la séparation par plusieurs canaux dans la chambre d'ionisation).
Par contre dans le cas des "isotopes lourds", la différence d'énergie entre les deux fragments est
bien inférieure à la dispersion due à l'absorbeur. Il sera alors difficile de séparer les deux pics (ou
Gaussiennes) à la sortie de l'absorbeur, puis dans la chambre d'ionisation.

Il semble que ce phénomène joue aussi un rôle dans le pouvoir de résolution de l'absorbeur.
Cette limite peut évoluer en fonction de l'énergie du fragment et de la qualité du matériau absor
bant. Nous pouvons définir arbitrairement une limite supérieure de résolution lorsque la fonction
4r)r+] —7pr).ï est égale à la dispersion enénergie des fragments, mais ilest difficile de la connaître
à l'avance.

Epaisseur de l'absorbeur
Le nombre de feuilles de Parylène C (ou chlorure de poly-p-Xylylène) utilisé doit être adapté pour
optimiser la perte d'énergie comme détaillé plus haut. Ces feuilles ont une grande homogénéité de
surface et d'épaisseur, observable à l'oeil grâce à une couleur unique d'interférence. Un calcul fondé
sur une série de mesures avec et sans absorbeur a permis de connaître l'épaisseur de chacune des
feuilles :

En considérant deux mesures de la charge Z=40 (Zr), pour une énergie Lohengrin °de 95 MeV.
nous obtenons

5. L'énergie Lohcngriu correspond à, l'énergie cinétique! des fragments après avoir traversés la. cible et sa. protection.
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- ll;r<; mesure: sans absorbeur, le picest au canal 524 (ce qui donne 0,18 MeV par canal).
- 2"m<! mesure: avec absorbeur, le pic est au canal 200, ce qui correspond à 36,14 MeV.
La différence des deux énergies détectées dans la chambre d'ionisation correspond à la perte

dans l'absorbeur, c'est-à-dire 58,7 MeV. Grâce au logiciel de simulation SRIM, nous pouvons
connaître l'épaisseur nécessaire de Parylène C pour obtenir une perte d'énergie de 58,7 MeV pour
un atome de zirconium ayant une énergie initiale de 95 MeV. Le résultat est alors de 8,17 pm. 14
feuilles ont été utilisées, ce qui correspond à 0,58 pm par feuille.

3.1.6 Caractéristiques du faisceau

Les caractéristiques suivantes concernent le faisceau de fragments dans la chambre d'ionisa
tion. Afin d'augmenter le pouvoir de séparation du système de détection, les caractéristiques

spatiales et énergétiques du faisceau d'ions ont été étudiées. Comme expliqué dans le paragraphe
précédent, la dispersion énergétique des ions est liée à la dispersion spatiale : plus le faisceau est
étalé dans l'espace et plus sa distribution énergétique, représentée par une Gaussienne, est grande.
Dans le cas où les ions possédant une énergie éloignée de la valeur moyenne sont situés sur les
bords du faisceau, il serait alors intéressant de supprimer ces ions pour mesurer uniquement les
ions situés dans la partie centrale du faisceau.

Le faisceau d'ions, d'une largeur totale de 7 cm, entrant dans la chambre a été divisé dans le
plan en six parties égales, parallèles et verticales grâce à six diodes Silicium de 1 cm2 chacune
placée en fin de parcours des ions dans la chambre d'ionisation. La partie centrale du faisceau
est représentée par les diodes numéro 3 et 4 (symétriques), suivies des positions intermédiaires
numéro 2 et 5 (symétriques) et des positions extrêmes numéro 1 et 6 (symétriques aussi). La
figure 30 présente les mesures réalisées sur chaque diode. Les couleurs sont proportionnelles à
l'intensité mesurée du faisceau par les diodes silicium.

Deux tâches bien distinctes sont visibles exceptésur les diodes 1 et 6. Ces taches correspondent
à deux fragments de masse et énergie différentes: (A = 97, E - 100 MeV) et (A = 101, E = 104
MeV). L'intensité du faisceau diminue lorsqu'on s'éloigne du centre de façon très significative et
devient presque inexistante pour les diodes 1 et 6. De même la largeur des distributions (propor
tionnelle à la dispersion en énergie) est tellequ'il est impossible de séparerlesdeuxmasses pour les
diodes 1 et 6. Par contre, la largeur est conservée pour les quatre autres diodes et seule l'intensité
diminue. D'après cette mesure du faisceau traversant la chambre d'ionisation (sans absorbeur so
lide), il ne paraît donc pas intéressant de sélectionner le centre du faisceau afin d'avoir une meilleure
définition en énergie, l'intensité diminuerait alors que la précision en énergie n'augmenterait pas.

Pour corroborer cette mesure, une simulation du faisceau traversant 10 pm de Parylène C a
été faite grâce au programme SRIM. Le faisceau est étudié à la sortie du Parylène sur un plan XY
perdendiculaire à la direction du trajet. La dispersion suivant les deux axes ainsi que la dispersion
énergétiquedu faisceau entier sont représentées sur la figure 31. De même la dispersionénergétique
pour le centre du faisceau uniquement (respectivement 30, 15 et 7 % du faisceau, correspondant à
la zone centrale dans un axe du plan) est étudiée.

Le nombre total de fragments étudié est 10000. Dans le cas où 30 %du faisceauest spatialement
sélectionné, reste 5500 événements (avec une diminution de 5 %de la largeur à mi-hauteur), 2000
événements pour 15 % du faisceau (avec une diminution de 6 %de la largeur à mi-hauteur) et
550 événements pour 7 % du faisceau (avec une diminution de 10 %de la largeur à mi-hauteur).
D'après ces résultats, pour améliorer de 10 % la largeur à mi-hauteur, ce qui permettrait d'avoir
une meilleure résolution pour la séparation des charges nucléaires, seulement 5 % des événements
sont conservés. Il faut alors multiplier le temps de mesure par un facteur 20, ce qui est difficilement
réalisable.

Pour connaître l'énergie vraie, il faut, rajouter à ces valeurs l'énergie perdue en traversant la cible «t. la feuille de
nickel, voir paragraphe! 4.2



FiG. 30 - Flux mesuré sur chaque diode. Les diodes 3 et 4 sont centrales, 1 et 6 extrêmes. En
abscisses et en ordonnées sont représentés les canaux de la chambre d'ionisation, les premiers
proportionnels à l'énergie totale, les seconds proportionnels à AE dans la chambre.
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FiG. 31-4 gauche :faisceau entier, suivant un axe du plan perpendiculaire au faisceau; àdroite •
^tensité en fonction de l'énergie des fragments dans le cas où tout le faisceau est considéré, puis
30, 15 et 7% du faisceau central
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3.2 Fabrication des cibles

3.2.1 Historique du Curium

Le curium a été mis à la disposition de l'Institut de Chimie Nucléaire de Mayence par le
Kloplin Radium Institut de St Petersbourg, afin de pouvoir fabriquer les cibles nécessaires

à l'étude des rendements des produits de fission. La quantité annoncée était de quelques dizaines
de microgrammes.

La première partie du travail de cette thèse a été de préparer chimiquement les cibles de 245Cm,
travail réalisé avec les techniciens de l'Institut de Mayence. Pour qu'il puisse être transporté, le
curium sous forme ionique (Cm3+) a été déposé de façon manuelle, à l'aide d'un pinceau sur
un support en aluminium, puis chauffé à environ 700 °C, correspondant à la température de
fusion de l'aluminium. Le chauffage permet une migration du curium dans l'aluminium et stabilise
l'échantillon. Avec cette méthode de déposition, il est difficile de connaître la quantité d'actinide
contenue dans l'échantillon ainsi que sa pureté.

Afin de récupérer ce curium, une méthode de dissolution chimique acido-basique va être utilisée.
Le principe est simple : le corps intéressant est dissous à l'aide d'une base, la solution obtenue est
récupérée, enfin l'action d'un acide adapté précipitera le corps voulu.

3.2.2 Dissolution

La première étape consiste à dissoudre le curium dans une solution basique afin de le séparer
d'éventuelles impuretés. Pour cela, deux bases peuvent être utilisées pour leur pH élevé :

l'ammoniac et la soude. L'avantage de l'ammoniac NH3 est de ne pas apporter d'ions complémen
taires à la partie basique (comme NaOH apporterait Na+ par exemple) car l'azote ne reste pas en
solution. Un premier essai montre que son pH n'est pas assez élevé (autour de 10-11), l'aluminium
est alors aussi dissous en solution sous forme Al(OH)3. La soude sera utilisée car elle présente
l'avantage d'avoir un pH supérieur à 11, ce qui permet de ne pas avoir d'aluminium en solution,
cf. figure 32.

PH^7 pH=ll x ^pH

Dissolution deCm ' Précipitation de
Al et autres Al blanc

FiG. 32 - Zone de réaction pH

La concentration de la base est de 10 moles par litre; il faut donc prendre beaucoup de pré
caution. Afin d'augmenter le rendement de la réaction, on ajoute du fer sous forme ferrique Fe3+.
Sous l'effet de la base forte, celui-ci va former un précipité rouge, Fe(OH)3, qui va s'entourer
de molécules du précipité de curium. L'effet sera alors de déplacer l'équilibre réactionnel vers la
formation du précipité Cm(OH)3.

En phasefinale de dissolution, un précipité rouge dû à Fe(OH)3 est obtenu, mélangé à Cm/OH)3
ainsi qu'à d'autres impuretés éventuelles. Les précipités sont ensuite récupérés par filtrage. L'étape
suivante sera de séparer le curium du reste.
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3.2.3 Séparation

Après avoir laissé de côté l'aluminium, le fer et les éventuelles impuretés du curium doivent
être extraites. Pour cela, nous utilisons successivement deux filtres à base de résine: le

premier retenant le fer et laissant passer le reste; le deuxième ne retenant que le curium. Le
matériel utilisé est le suivant, cf. figure 33.

N,

Précipité obtenu
. précédemment

Circuit de

refroidissement

Résine filtrante

Pompe à vide

J>"

FiG. 33 - Système de filtration par résine

La première résine pour retenir le fer est un complexe DOWEX AG1X8.
La deuxième résine pour retenir le curium est un complexe DOWEX 50WX8.
Au préalable, les filtres et le matériel sont nettoyés à l'acide chlorhydrique concentré. L'azote

permet d'avoir une petite pression sur le haut du tube, ce qui favorise la descente du précipité. De
plus, ce gaz est neutre et ne modifie pas les éléments présents. Après avoir séparé le curium du
reste grâce au deuxième filtre, le précipité est récupéré en le dissolvant par du HC1 à 8 moles par
litres.

Avant de réaliser l'électrodéposition, il faut vérifier que la solution contenait bien du curium
grâce à un détecteur alpha (émission de raies à 5,30 MeV et 5,36 MeV).

3.2.4 Electrodéposition

La solution maintenant obtenue contient des ions Cm3+ et du HC1. Pour réaliser l'électrodé
position, il faut maintenir un pH =1,8; pour cela, il est rajouté une solution de NH4C1. Le

curium sera déposé sur une feuille de titane, grâce à un moule de 4 mm de diamètre, cf. figure 34.
Le courant est appliqué pendant lh30 mn. Le curium se dépose sur le titane dans une zone

entourant l'électrode à l'intérieur du cylindre moule (en matière plastique pour éviter de le conta
miner). Autour de la zone de dépôt, il se crée un gradient de pH, faisant diminuer l'acidité en
se rapprochant de l'électrode. Ceci est nécessaire pour convertir l'ion curium en hydroxyde inso
luble, mais lorsque l'on coupe le courant, le pH diminuera presque instantanément, entraînant la
re-dissolution du curium. C'est pourquoi, avant de couper le courant, il faut neutraliser la solution
en la saturant d'ammoniac.

Cette opération est réalisée six fois, six cibles de curium sont ainsi obtenues. La mesure de la
quantité de curium déposée dans chaque cible est réalisée par spectrométrie alpha.

3.2.5 Quantités présentes

Afin de connaître la quantité de curium de chaque cible, leur activité a a été mesurée. Un
simple calcul faisant intervenir les activités et caractéristiques du 244,245Cm conduit aux

résultats suivant pour les six cibles réalisées, cf. tableau 5.
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Solution de

HC1, NH4C1
etCm3+

500 mA, 12 V

FiG. 34 - Déposition du Cm par application d'une tension électrique

'2i4Cm (pg) '
Cible 1 0,47 ±10%

"235Cm (pg)
12,82 ±10%

Cible 2 0,57 ±10% 15,68 ±10%
Cible 3 0,58 ±10% 15,87 ±10%
Cible 4 0,55 ±10% 15,07 ±10%
Cible 5 0,56 ±10% 15,39 ±10%
Cible 6 0,48 ±10% 13,17 ±10%

TAB. 5 - Composition des cibles de 24bCm

La section efficace de capture du 244Cm (afission=l,2 barns) étant très faible par rapport à
celle du 245Cm (éT/jssjo)l=2200 barns), on peut considérer que les produits de fission viendront
uniquement du 245Cm (cette approximation est totalement justifiée tout au long de l'irradiation).

La limitation quant à la quantité habituellement utilisée d'actinide fissile contenu dans'une
cible du spectromètre Lohengrin est conditionnée par l'échauffement dû à l'énergie dégagée par
fission. En effet, environ 200 MeV sont libérés lors d'une fission dont une partie reste dans la cible,
ce qui provoque une augmentation de température. La limite à ne pas dépasser est de 800-900 °C,
ce qui correspond à un équivalent de 1,4 mg de 235U (ou «400 pg de 245Cm).

Les caractéristiques des cibles doivent permettre un taux de comptage suffisant ainsi qu'une
faible dispersion en énergie pour les fragments. Afin de respecter ces deux critères, elles ont une
densitéde l'ordre de quelques dizaines de /ig.cm-2 (entre30et 50pg.cm~2). Ces cibles (voir figure
35) sont composées d'un support de titane sur lequel est déposé le matériau à irradier. De plus,
pour éviter une diminution de masse trop rapide, le curium est recouvert d'une feuille de nickel.
En effet, les fragments de fission formés ont une énergie cinétique suffisante pour expulser sur
leur passage des atomes de la cible. La feuille de nickel (transparente aux fragments de fission)
retient le curium ainsi arraché. La cible ne se consume plus que par la combustion induite par
neutrons, ou burn-up. Ces cibles devront enfin être conditionnées pour être utilisées dans le canal
du spectromètre Lohengrin. Cette dernière étape est réalisée par les techniciens de l'ILL.

L'épaisseur du support est de w 1 mm, celle de la feuille de nickel est de 0,25 pm.

3.2.6 Combustion théorique d'une cible

La combustion nucléaire de la cible peut se calculer aisément grâce aux sections efficaces de
fission et de réaction 11-7. Le temps de vie du 245Cm étant de 8500 ans, la diminution de

masse suit la loi :
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8-1 mm
Feuille de Ni

Cm

5 mm

Support en Ti

FiG. 35 - Vue de face et vue en coupe d'une cible de 245Cr

dm
——ih(çf ±<77)<]>

avec m la masse de la cible, a la section efficace en cm"2
et t le tempsd'irradiationenseconde. En posant E = aj+cr-,, et en intégrant l'équationprécédente,
on obtient :

i(t) = m(t = 0)e -S*4

(77)

(78)

avec dans le cas du 245Cm E « 2500 barns.
En définissant le temps de demi-vie comme le moment où la moitié de la masse de la cible a

disparu et en prenant $ = 5.1014 n.cm"2. sec"1, on obtient t\_ = 6,4 jours.
On peut de même calculer la quantité d'isotopes formée par accumulation neutronique et

décroissance 0 pour le 241'242P«, 241-243Am et 246,247,248^ grâœ au programme ORIGEN 2.1.
cf. figure 36

Ce calcul prend en compte une quantité initiale de 245Cm égale à 1 et égale à 0 pour tous les
autres corps. Par capture neutronique, des isotopes du curium sont formés lors de l'irradiation,
certains décroissent vers l'Am puis le Pu mais les quantités créées sont toujours négligeables par
rapport au 245Cm. Seul le 246Cm peut atteindre 10%du 245Cm après 10jours d'irradiation, mais
sa section efficace de fission est de l'ordre de 0,2 barns (10 000 fois plus faible que pour le 245Cm).
L' He créé lors de l'irradiation est pompé vers l'extérieur lors de chaque mesure.
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FiG. 36 - Concentrations des différents actinides formés et de4He pour une concentration initiale
de 245Cm de 1 sous un flux de 5.1014 n.cmT2.sec~1. L'hélium 4 est éliminé par ventilation.

Mesure de rendements de fission du

neutrons thermiques

245Cm induite par

Après avoir présenté une approche sur le phénomène de fission induite par neutron thermique,
les données expérimentales réalisées sur le 245Cm vont être présentées dans cette partie ainsi que
les grandeurs physiques associées à ces mesures.

4.1 Combustion réelle d'une cible

Comme expliqué au chapitre 3.2.6, une cible de matériau fissile soumise à un flux de neutron
perd par combustion une certaine quantité de matière en fonction du temps. Pour la mesure

de rendements isotopiques, cette évolution n'a pas besoin d'être connue (la normalisation des
données se fait grâce aux rendements de masse). Par contre, pour la mesure des rendements de
masse et leur comparaison, il faut normaliser les valeurs obtenues. En effet, l'intensité du faisceau
des fragments de fission diminue lorsque le temps d'irradiation augmente ce qui empêche une
comparaison directe des résultats.

La mesure de la combustion (ou burn-up) se fait de la façon suivante : une certaine masse (A =
100 dans notre cas) est régulièrement mesurée pour toute sa distribution en énergies cinétiques
Lohengrin non corrigées (80, 85, 90,100,105 et 110MeVici) afin d'obtenir l'évolution de l'intensité
en fonction du temps. La distribution énergétique de la masse 100 est ainsi complètement connue
en fonction du temps, cf. figure 37.

Trois phénomènes peuvent être mis en évidence sur ces courbes :
1. l'énergie moyenne de la distribution reste constante en fonction du temps et est égale

dans ce cas à 96,7 MeV. Ce n'est pas le cas à chaque irradiation. Comme la quantité de matériau
diminue, l'épaisseur de la cible tend à devenir plus faible et les fragments de fission ont donc moins
de matière à traverser à la fin de l'irradiation qu'au début. Ils déposeront alors en moyenne une
quantité d'énergie plus faible. Cette fois-ci un équilibre de dépôt d'énergie s'est instauré dès le
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début, et la variation d'épaisseur de la cible en fonction du temps n'a pas suffît à modifier cet
équilibre.

2. les distributions sont de forme Gaussienne et ont tendance à s'élargir en fonction du
temps :

(79)I(t,E) =Im3x(t)e-^^
3. l'intensité décroît exponentiellement suivant une loi de la forme

IE=cte(t) = I°(E)e-a^t (80)

L'étude des différents points permettra de connaître les paramètres de I(t,E) ainsi que la forme
de a(t,E). Pour chaque énergie, une fonction Im3x(t) peut être définie. Un exemple est présenté
sur la figure 38 pour l'énergie 96 MeV. De même l'étude de la figure 39 montre l'évolution du a.
On peut ainsi modéliser la fonction (79) pour chaque énergie et normaliser tous les rendements
obtenus au temps t —0 par exemple. Pour plus de détails, voir annexe B.

4.2 Energies Lohengrin et énergies vraies

Comme il est mentionné précédemment, l'énergie cinétique sélectionnée dans le rapport M
ne correspond pas à l'énergie cinétique d'expulsion du fragment, mais à son énergie après

être sorti de lacible etavoir traversé lafeuille protectrice de nickel. Ceci n'a pas d'importance pour
les mesures et le calcul des rendements, mais il est nécessaire d'évaluer ces pertes pour le calcul
d'énergie moyenne, de la variance aE ou tout simplement connaître la distribution par fragment
des énergies cinétiques.

Afin de les calculer, le logiciel SRIM sera utilisé pour calculer les pertes d'énergie par atténua
tion et ionisation dans les différents matériaux traversés. Pour les caculs, il sera pris en compte
0,25 pm de nickel ainsi que lamoitié de l'épaisseur de lacible. En effet, sil'on considère unnombre
suffisamment grand de fragments, ils traversent tous en moyenne la moitié de la cible Cm203 avant
de sortir, Le. 70 nm pour le Cm et 105 nm pour l'oxygène (p =8,47 g/cm3, m= 15 pg, pour un
cylindre de surface 0,5 cm2).
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Le tableau 6présente, dans lagamme de Zet de Amesurés, les énergies initiales afin d'obtenir
85, 90, 95, 100 et 105 MeV. Le premier facteur influençant le dépôt d'énergie est l'énergie cinétique
du fragment. La charge nucléaire Z participe aussi de façon importante alors que la masse du
fragment (ou plus précisément le nombre de neutron) n'intervient pratiquement pas

^finale Z A ^initiale
85 MeV 38 à 44 93 à 106 91,6 ± 0,6 MeV
90 MeV 36 à 45 93 à 119 96,7 ± 0,6 MeV
95 MeV 36 à 49 93 à 112 102,1 ± 0,7 MeV

100 MeV 35 à 46 93 à 114 112,0 ± 0,8 MeV

TAB. 6- Correction des énergies cinétiques après passage dans la feuille de nickel. Le calcul a été
réalisé grâce au logiciel SRIM pour chaque isotope (A,Z) à différentes énergies.

4.3 Energies cinétiques

Comme ila été montré précédemment, l'énergie cinétique des fragments varient en fonction
de leur masse. Les tableaux 7 et 8 présentent les valeurs mesurées6 :

Tab. 7

Masse Ec (MeV) aE (MeV) Masse Ec (MeV) aE (MeV)
68 109,7 ±0, 9

- 73 107,29 ±0,69 4,2 ±1,2
69 109,7 ±0,9

- 74 107,18 ±0,71 7,2 ±1,8
70 109,1 ±0, 3 1,13 ±1,15 75 108,00 ±0,45 5,5 ±1,3
71 107,65 ±0,97 4,13 ±1,15 76 108,42 ±0,63 6,3 ±1,5
72 107,09 ±0,76 2,75 ±1,00 77 108,32 ±0,59 6,44 ±1,40

Energies cinétiques moyennes corrigées pour les fragments de la masse 68 à la masse 77

Comme prévu, l'énergie cinétique diminue lorsque la masse du fragment augmente. On peut
remarquer aussi que les distributions deviennent légèrement plus étroites lorsque la masse aug
mente. Cette variation est typique de la fission, le même type de variations est visible pour les
autres actinides. Plus la masse du noyau fissionnant augmente et plus les énergies cinétiques sont
élevées.

4.4 Distribution des charges ioniques

Comme expliqué auparavant, le spectromètre Lohengrin sépare les isotopes en fonction du
couple (-,-). La charge ionique de l'élément est donc un paramètre important lors de

la mesure de rendements de masse car pour étudier entièrement la distribution, il faut intégrer
les mesures sur l'énergie cinétique et la charge ionique. Cette charge ionique se forme lorsque le
fragment de fission traverse lacible ainsi que la protection en nickel. Un échange d'électron entre
le fragment et le milieu traversé se réalise et un équilibre est très vite atteint. Des études [109],
[110] fondées sur le trajet de particules légères puis l'extrapolation des résultats aux particules
plus lourdes montrent l'évolution de la charge ionique pour la traversée de divers milieux. En
effet, pour les particules telles que l'hydrogène ou l'hélium, la variation de charge ionique due aux
échanges avec un milieu à faible vitesse reste faible, tandis que ce phénomène devient important
pour des particules plus lourdes. De la même façon, les collisions élastiques avec l'absorbant sont
relativement faibles pour l'hydrogène, mais plus du tout pour les ions lourds.

6. Les énergies cinétiques données ici ne sont pas les énergies Lohengrin mais les énergies cinétiques corrigées de
la perte due au passage des fragments dans la cible (Ec « E^ohen9rm +EPerdue) avec £Perduecomprises entre 7
6b o JVJ.6 V .
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Tab.

167

Masse Ec (MeV) aE (MeV) Masse Ec (MeV) aE (MeV)
130 92,19 ±0,26 4,46 ±0, 59 149 68,75 ±0, 70 3,63 ±1,74

131 91,11 ±0,26 4,43 ±0,59 150 67,19 ±0,12 3,84 ±0,12

132 90,41 ±0,19 4,25 ±0,52 151 65,53 ±0,21 3,m±o,u

133 89,68 ±0,10 4,11 ±0,07 152 64,13 ±0,17 3,80 ±0,11

134 88,34 ±0,18 4,23 ±0,36 153 62,84 ±0,29 4,53 ±0,23

135 87,82 ±0,16 4,17 ±0,25 154 63,04 ±0,23 3,61 ±0,15

136 84,64 ±0,11 3,99 ±0,17 155 61,58 ±0,28 3,77 ±0, 10

137 83,95 ±0,16 3,88 ±0,24 156 60,54 ±0,19 4,08 ±0,15

138 82,67 ±0,28 3,85 ±0,41 157 59,07 ±0,29 3,75 ±0,21

139 81,75 ±0,12 3,78 ±0,16 158 58,35 ±0,22 3,50 ±0,15

140 80,70 ±0,13 4,09 ±0,20 159 57,77 ±0,26 3,49 ±0,18

141 79,18 ±0,13 3,75 ±0,20 160 56,86 ±0,34 3,75 ±0,26

142 78,22 ±0,48 4,33 ±0,83 161 55,33 ±0,43 3,75 ±0,34

143 76,75 ±0,13 3,54 ±0,20 162 55,22 ±0,39 3,60 ±0,29

144 73,79 ±0,17 3,41 ±0,25 163 55,04 ±0, 69 3,13 ±0,45

145 74,23 ±0,05 3,53 ±0, OS 164 55,04 ±0, 56 2,54 ±0,30

146 73,97 ±0, 05 3,36 ±0,07 165 53,99 ±1,00 4,77 ±1,02

147 71,27 ±0,10 3,70 ±0,32 166 55,05 ±0,94 5,27 ±1,03

148 71,08 ±0,25 4,02 ±0,58 167 54,79 ±2,43 7,07 ±3,60

8 - Energies cinétiques moyennes corrigées pour les fragments de la masse 130 à la masse
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_Les tableaux 9et 10 présentent la charge ionique moyenne du fragment ainsi que la largeur
lourd^i1116 f lbuti°n Gaussienne P°ur la fissi°n aymétrique (A <77) et pour la région du pic

Masse q *q Masse q o-q
67 18 - 72 19,04 ±0,21 1,11 ±0,83
68 18 - 73 19,04 ±0,16 1,31 ±0, 70
69 18 - 74 19,02 ±0,13 1,35 ±0, 69
70 18 - 75 19,23 ±0,14 1,56 ±0, 70
71 19 - 76 19,33 ±0,13 1,25 ±0, 55

TAB. 9- Charge ionique moyenne et largeur aq de A= 67 àA= 76

De la masse 67 à la masse 71, la distribution de charge ionique n'a pas été mesurée, les
rendements devenant trop faibles pour accéder à toute la distribution. Le choix de la charge
ionique a alors été fait en rapport avec les dernières charges mesurées, en supposant une évolution
comparable. Le même type de mesure a été fait pour les masses 165 à 167.

Masse

130

131

132

133

134

135

23,38±0,10
23,31±0, 08
23,54±0,11
23,35±0,10
23,88±0,12

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

23,57±0,12
23,98±0,10
23,49±0,14
23,62±0,12
24,26±0,10
24,45±0,11

1,87 ±0,16
1,77 ±0, 06
1,47 ±0,24
1,92 ±0,24
1,87 ±0,13

Masse

149

150

26,73 ±0,15

151

152

1,94 ±0,

2,19 ±0,20
2,37 ±0, 37
2,66 ±0,39
2,47 ±0,31

24,65±0,12
24,2O±0,14
24,28±0,14
26,37±0, U
24,66±0,16

147

148

24,57±0,10
25,26±0,14
24,4O±0,10

2,95 ±0,27
3,53 ±0,

3,56 ±0,24
3,15 ±0,18
4,37 ±0,58
3,58 ±0,19
5,35 ±1,35

3,56 ±0,49
3,68 ±0,64

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

25,05 ±0,78
27,08 ±0,97
24,23 ±0,71
26,13 ±1,35
23,99 ±1,00

an

4,55 ±2, 59
3,68 ±0, U
4,38 ±0,16
3,16 ±0, 92
4,08 ±0,21

25,80 ±1, 33
23,71 ±0,85
25,13 ±1,41
23,94 ±1,02
23,38 ±1,
22,77 ±1,55
22,22 ±1,99

163

164

165

166

167

22,80 ±1,83
23,50 ±5,,
22,78 ±2, 78
23,83 ±5,10

3,30 ±0,14
5,42 ±0,28
3,53 ±0,13
4,76 ±0,27
3,07 ±0,13
3,13 ±0,16
3,49 ±0,24
1,41 ±0,13
2,89 ±0,23
4,22 ±0,61
2,71 ±0,

23,83 ±5,10
23,83 ±5,10

2,58 ±0, 55
2,58 ±0,55
2,58 ±0,55

TAB. 10 - Charge ionique moyenne et largeur aq de A= 130 àA= 167

La largeur des distributions augmente avec la masse. Cela vient du fait que les fragments
correspondent ades charges nucléaires plus importantes, donc àun nombre d'électrons également
plus grand. En conséquence, les échanges électroniques sont beaucoup plus nombreux et peuvent
se repartir plus largement, typiquement entre q= 18 et q= 35.

La tendance générale de la distribution de charge ionique est àune légère augmentation. Des
effets de structure très importants sont visibles entre les masses 106 et 116, et entre les masses 143
et 158. Une étude grâce aux modèles empiriques de la littérature sera faite au paragraphe 53
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FiG. 41 - Charge ionique des fragments defission et largeurde distribution. Les couleurs indiquent
les mesures réalisées lors de ce travail: noir et rouge, tandis que la partie verte et bleue provient
de [11].

4.5 Mesures des limites de l'absorbeur

Comme expliqué au paragraphe 3.1.5, l'absorbeur en Parylène C possède une limitation de
résolution due à trois facteurs : l'augmentation de la charge nucléaire moyenne par masse,

la diminution d'énergie cinétique moyenne et enfin la dispersion spatiale et énergétique du faisceau.
Ces trois facteurs vont dans le même sens et provoque une diminution du pouvoir de séparation
entre les différents isotopes.

Expérimentalement, la limite est atteinte lorsqu'il n'est plus possible de séparer les charges
nucléaires. La figure 42 présente le dépôt d'énergie dans la chambre d'ionisation après passage
dans l'absorbeur de deux masses :

Pour la masse A = 95, différentes charges nucléaires sont aisément séparées par l'absorbeur
solide. La largeur des distributions reste étroite. Dans le cas de la masse A = 120, les distributions
deviennent très larges, il est alors difficile de séparer les charges nucléaires dans une même masse.
De plus, du fait de la faible statistique dans la région de symétrie, d'autres masses apparaissent
et contaminent la masse mesurée.

La région de la masse 120 (Z » 48) est la limite de séparation isotopique du Parylène C pour le
245Cm. Pour un autre système fissile, la limite de résolution peut être pour une masse plus faible
si le système fissile est de masse inférieure à 246, ou pour une masse plus élevée pour un système
fissile plus lourd. Mais la limite en charge nucléaire ne peut être changée.

4.6 Rendements de masse de A = 67 à A = 167

Rendements de masse de A=67 à 77

La mesure des rendements de masse dans la partie de fission très asymétrique se fait de façon iden
tique à la fission symétrique, mais la résolution en charge nucléaire de la chambre permet d'obtenir
en même temps les rendements isotopiques. Pour chaque masse, la distribution d'énergie cinétique

71

T—



A=120q=19E=85MeV

FiG. 42 - Energie déposée par deux différentes masses A = 95 et A = 120 dans la chambre
dionisation après passage à travers le Parylène C. La largeur de Gaussienne pour la masse 95 est
a = 3,4 et pour la masse 120, a = 6

complète a été mesurée ainsi que la distribution de charge ionique. Ces deux distributions sont
représentées par deux gaussiennes, qui après correction du burn up /'voir annexe B) ont pour
équation :

(YE(A,q,E) = I^e
{ Y«(A,q,E)=I$e

(E-E)'2

-âtf(q-q)
pour A et q constants

pour A et E constants

Le rendement de masse total est égal à l'aire définie par : YB(A, q, E)Yi(A, q,Ê) :
/•-Emax Wmax

Y(A) = / / YE(A,q,E)Y«(A,q,E~) dq dE

(81)

(82)

En pratique Emax, Emin, qmax et qmin sont choisies de façon à ce que les équations (81) soient
proche de zéro pour ces valeurs.

Le tableau 11 présente les rendements de masse et les erreurs associées à chaque point.
Masse Rendement Masse Rendement Masse Rendement

67 l,80e-d ±l,80e-5 71 6,85e-ù ±l,66e-5 75 1,95e-3 ±l,39e~4
68 3,67e-a ±l,68e-5 72 9,91e-° ±2,21e~5 76 4,31e-0 ±3,57e-4
69 4,74e"0 ±l,34e-5 73 3,29e"4 ±4,73e-5 !

70 8,29e-° ±l,68e-5 77 l,07e-d ±8,49e-5

TAB. 11 - Rendements de masse et incertitudes absolues de A= 67 à A= 76

Rendements de masse de A=78 à 130
Les rendements de masse de A=76 à A=132 ont été mesurés par Th. Friedrichs lors de son travail
de thèse [llj. Ces données seront rappelées dans différents tableaux et figures.
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Rendements de masse de A=130 à 167

Pour une massedonnée, sept énergies cinétiques ont été mesurées (entre 40 et 95 MeV) pour une
valeur de q ainsi que 10 charges ioniques différentes (entre 18 et 33) pour une valeur de ~É afin
d'avoir les distributions complètes en fonction de E et q. Contrairement aux mesures réalisées dans
la région de fission très asymétrique, la résolution en charges nucléaires n'est pas suffisante pour
accéder aux différents isotopes par masse.

Le tableau 12 présente les rendements de masse ainsi que les erreurs sur chaque point. Les
données pour les masses inférieures à 130 proviennent de [11].

Masse Rendement Masse Rendement Masse Rendement

76 4,42e-3 ±5,02e-1 107 5,91e~u ±2,96e-1 138 6,34e-u ±2,60e-!
77 6,95e-3 ±7,71e-3 108 5,05e-u ±3,25e-1 139 5,93e-° ±2,73e-!
78 1,38e-* ±l,53e-3 109 5,25e-u ±l,97e-1 140 5,67e~u ±3,21e-!
79 3,58e-* ±5,96e~3 110 4,27e-u ±l,55e-1 141 5,88e-u ±2,85e-!
80 5,986-* ±5,81e-3 111 3,50e-° ±3,876-! 142 5,08e-u ±2,98e-!
81 1,00e-1 ±2,556"* 112 2,65e-° ±2,476-! 143 4,66e-° ±2,58e-!
82 1,47e"1 ±1,546-* 113 2,02e-° ±1,386-! 144 3,94e-u ±3,29e~!
83 2,74e"1 ±3,82e-* 114 l,22e-u ±8,10e~* 145 3,47e-u ±2,40e-!
84 3,13e"1 ±l,84e-* 115 6,41e-1 ±1,056-! 146 3,36e-u ±2,83e-!
85 4,12e-1 ±2,44e~* 116 3,79e-1 ±3,80e-* 147 2,86e-u ±2,61e-!
86 5,51e-1 ±2,66e-* 117 1,91e-1 ±l,56e~* 148 2,51e-u ±2,87e-!
87 7,17e-1 ±7,04e-* 118 1,23e-1 ±2,07e-* 149 l,83e-u ±3,62e-!
88 9,41e"1 ±l,01e-1 119 1,18e-1 ±9,10e-* 150 l,69e-u ±5,24e-*
89 l,14e-u ±6,50e-* 120 1,26e-1 ±l,54e-* 151 l,47e-u ±5,29e-*
90 l,28e-u ±4,06e-* 121 1,10e-1 ±l,22e-* 152 l,33e-° ±3,87e-*
91 l,47e-u ±8,98e-* 122 1,71e-1 ±2,05e~* 153 6,77e-1 ±3)49e-^
92 l,60e-u ±l,04e-1 123 2,38e-1 ±3,75e~* 154 6,31e-1 ±2,61e-*
93 2,21e~u ±l,75e-1 124 2,71e-1 ±3,29e-* 155 5,26e-1 ±2,72e-*
94 2,48e-u ±2,01e-1 125 3,25e-1 ±3,29e-* 156 3,36e-1 ±1)2ie-*
95 2,89e-u ±9,39e-* 126 4,35e-1 ±3,57e-* 157 2,61e-1 ±l,47e-*
96 3,04e-u ±l,63e-1 127 5,12e"1 ±l,06e-! 158 1,83e-1 ±7,81e-3
97 3,44e~u ±l,92e-1 128 8,62e-1 ±l,25e-! 159 1,05e-1 ±5,48e-3
98 3,71e~u ±2,29e-1 129 l,45e-u ±l,90e-! 160 9,57e-* ±6,52e-3
99 4,42e~u ±2,07e-1 130 2,20e-u ±l,80e-! 161 7,38e-* ±6,62e-3
100 4,76e-° ±l,74e-1 131 3,51e-u ±l,48e-! 162 3,01e-* ±2,41e-3
101 5,07e-u ±2,94e~1 132 4,43e~u ±l,66e-! 163 l,80e~* ±2,60e~3
102 5,52e-u ±3,32e-i 133 5,58e-u ±2,28e-! 164 5,47e-3 ±6,39e-4
103 5,93e-u ±3,92e"1 134 6,15e-u ±2,27e-! 165 2,58e-3 ±5,51e-4
104 6,03e~u ±5,30e-1 135 6,73e-u ±2,45e-! 166 2,07e"3 ±4,05e-4
105 6,36e-u ±2,41e-1 136 6,42e-° ±2,50e-! 167 1,18e-3 ±6,01e-4
106 6,45e-u ±3,39e-1 137 6,40e-° ±2,46e-!

Tab. 12 - Rendements de masse et incertitudes absolues associées de A = 76 à A = 167

La figure 43 présente les rendements de masse en échelle linéaire et en échelle logarithmique
pour les masses de A=67 jusqu'à A=167. Les deux lignes vertes verticales sont les limites des
rendements mesurés par ce travail. La somme des rendements doit être égale à 200 % avec 100 %
dans chaque pic.
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4.7 Rendements isotopiques pour la fission très asymétrique de A = 67
à A = 77

Les mesures des rendements isotopiques pour les masses inférieures à 95 sont réalisées sans
absorbeur. La résolution en charge nucléaire de la chambre d'ionisation est suffisante pour

que chaque isotope (A,Z) déposeune quantité d'énergie bien distincte de l'isotope (A,Z ± 1), ce
qui permet de séparer les événements correspondants aux charges nucléaires différentes. Lors d'une
mesure, les grandeurs (—) et (^) sont sélectionnées. Dans cette région de masse, nous accédons
en même temps aux rendements de masse Y(A,E, q) et aux rendements isotopiques Y(A, Z, E, q)
avec la relation :

Y(A,E,q) = "£Y(A,Z,E,q) (83)

Les mesures dans cette région de masse présente une difficulté inhérente à la valeur faible des
rendements: elles nécessitent beaucoup de temps. Certaines configurations (A,E,q) demandent
une journée entière de mesure et les erreurs systématiques (stabilité du faisceau, de l'électronique)
jouent un rôle très important. Il n'est donc pas étonnant de trouver un rendement avec une erreur
de 100 %, ce qui signifie qu'un seul événement a été enregistré. A titre d'exemple, la figure 44
présente la configuration (A = 70,Ec = 92 MeV,q = 18). La séparation des masses est aisée après
une calibration de l'axe X grâce à une masse connue. De même après calibration de l'axe Y en
charges nucléaires, la séparation isotopique est possible.

800

Z=29

z=28eoa

Z=27

550

700

-A=?6-

E=92MeV

q=18
—I—

750 800
—I—

850

A=78

E=102MeV

q=20

—1—

900 950 1000 1050

FiG. 44 - Exemple de mesure de la configuration (70,92,18). Le temps de mesure a été de 17 000
sec.

Plusieurs masses apparaissent ayant toutes les mêmes rapports (A/q) et (E/q). D'après la
calibration, la masse 70 à 92 MeV avec une charge ionique de 18 est composée en majorité de
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Nickel avec quelques pourcents de Cuivre. Dans le cas de la sélection (A = 74, Ec = 97,1 MeV,
q= 19), les fragments supérieurs ne sont pas pris en compte car ils appartiennent à la ligne de
bruit de fond dont le A/q n'est pas connu. Cette contamination provient des masses supérieures
sélectionnées (A = 78, A = 82).

De la même façon, les compositions des autres masses sont déterminées et représentées dans
les tableaux 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en pourcentage du rendement total de la masse
considérée.

A=77
Z 84 MeV 88 MeV 92 MeV 96 MeV 100 MeV 104 MeV llOMeV Total
29

±(%)
0,85%
0,25

3,57%
0,50

3,30%
0,48

7,72%
1,23

30

±(%)
0,96%
0,26

7,73%
0,73

5,67%
0,63%

10,11%
0,83

8,99%
0,78

1,35%
0,30

34,82%
3,54

31

±(%)
2,29%
0,40

12,49%
0,93

16,83%
1,07

13,63%
0,96

3,45%
0,45

48,27%
3,42

32

±(%)
3,55%
0,50

3,49%
0,49

1,82%
0,30

0,34%
0,15

9,19%
1,49

Tab. 13 - Distributions énergétiques pour la masse A=77 en fonction de Z

A=76
Z 88 MeV 92 MeV 96 MeV 100 MeV 104 MeV 108 MeV Total
29

±(%)
3,34%
1,02

8,25%
0,50

11,59%
0,91

30

±(%)
3,47%
0,67

3,55%
0,67

10,91%
1,17

21,34%
1,58

17,91%

1,44
10,39%

1,09
67,56%

5,31
31

±(%)
5,64%

0,84
5,15%
0,78

3,56%
0,64

0,80%
0,30

15,15%
1,19

32

±(%)
2,92%
0,58

1,76%
0,45

1,03%
0,34

5,70%
0,45

TAB. 14 - Distributions énergétiques pour la masse A=76 en fonction de Z

A=75
Z 92 MeV 96 MeV 100 MeV 104 MeV 108 MeV Total
28

±(%)
0,42%
0,30

0,42%
0,30

29

±(%)
7,96%
1,31

4,22%
1,87

12,19%
5,50

30

±(%)
2,58%
0,75

13,52%
1,69

26,36%
1,62

21,60%
2,12

7,73%
1,25

71,19%
5,61

31

±(%)
2,37%
0,71

3,80%
0,90

1,77%
0,60

3,32%
0,83

2,30%
0,68

13,65%
3,66

32

±(%)
1,42%
0,54

0,62%
0,36

2,05%
0,90

TAB. 15 - Distributions énergétiques pour la masse A=75 en fonction de Z
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A=74

Z 92 MeV 96 MeV 100 MeV 104 MeV 108 MeV Total

28

±(%)
0,92%

0,41

0,94%
0,41

1,86%
0,82

29

±(%)
12,90%

1,54
1,31%

0,89
1,80%
0,90

1,22%
0,50

0,15%
0,15

17,38%
3,58

30

±(%)

2,03%
0,61

19,87%
1,90

24,27%
3,30

19,25%
1,97

12,23%
1,38

77,65%
9,16

31

±(%)
2,25%
0,64

0,41%
0,29

0,46%
0,27

3,12%
1,19

Tab. 16 - Distributions énergétiques pour la masse A=74 en fonction de Z

A=73

Z 92 MeV 96 MeV 100 MeV 104 MeV 108 MeV Total

27

±(%)

0,40%
0,40

0,40%
0,40

28

±(%)

0,96%
0,56

2,41%
0,99

0,83%
0,48

4,20%
2,02

29

±(%)
11,44%

3,45
13,19%

2,06
16,49%

2,58
9,36%

1,60
1,97%
0,88

52,44%
10,57

30

±(%)
3,12%

0,80
7,08%
1,51

17,29%
2,64.

5,50%
1,23

4,73%
1,25

37,72%
8,43

31

±(%)

5,23%
1,45

5,23%
1,45

TAB. 17 - Distributions énergétiques pour la masse A=73 en fonction de Z

A=72

Z 96 MeV 100 MeV 104 MeV Total

27

±(%)
1,92%
1,36

1,92%
1,36

28

±(%)

4,80%
2,15

12,30%
4,65

17,10%
6,80

29

±(%)
18,24%

4,18
22,84%

6,34

9,07%
3,70

50,15%
14,22

30

±(%)
6,72%

2,54

21,09%
6,09

3,02%
2,14

30,83%
10,76

Tab. 18 - Distributions énergétiques pour la masse A=72 en fonction de Z

Le tableau 23 et la figure 45 rassemblent les données précédentes et présentent les rendements
isotopiques absolues ainsi que les incertitudes sur chaque points. Pour la masse A = 67, seule
la charge nucléaire Z = 26 (Fe) apparaît. Avec un temps de mesure plus long, d'autres charges
nucléaires seraient observées comme dans le cas des autres masses.
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A=71
Z 94 MeV 96 MeV 100 MeV 104 MeV 106 MeV Total
27

±(%)
12,39%

5,54
9,23%
4,62

4,97%
2,87

26,59%
13,02

28

±(%)
6,69%
3,35

8,68%

4M
11,54%

5,16
3,31%
2,34

30,23%
15,19

29

±(%)
10,04%

4,10
10,86%

4,85
14,86%

6,07
35,76%
15,02

30

±(%)
7,43%
4,29

7,43%
4,29

TAB. 19 - Distributions énergétiques pour la masse A=71 enfonction de Z

A=70
Z 92MeV 94 MeV 96 MeV 98 MeV 100 MeV 102 MeV 104 MeV Total
26

±(%)
1,89%
1,89

0,57%
0,29

2,47%
2,18

27

±(%)
8,77%
3,92

15,14%
5,35

0,57%
0,29

24,49%
9,56

28

±(%)
5,61%
2,81

11,93%

3,44

13,04%
4,12

9,09%
3,21

8,77%
3,92

9,46%
4,23

0,57%
0,29

58,47%
22,03

29

±(%)
1,40%
1,40

0,99%
0,99

3,41%
1,97

8,77%
3,92

14,57%
8,29

TAB. 20 - Distributions énergétiques pour la masse 4=70 enfonction de Z

A=69
Z 94 MeV 96 MeV 98 MeV 100 MeV 102 MeV 104 MeV Total
26

±(%)
6,55%
4,63

6,55%
4,63

27

±(%)
6,55%
4,63

19,55%
8,74

10,93%
7,75

37,03%
21,10

28

±(%)
8,35%
5,91

26,87%
10,16

7,00%
4,95

3,28%
3,28

45,50%
24,29

29

±(%)
7,00%
4,95

3,41%
1,97

3,95%
3,95

10,91%

8,86

TAB. 21 - Distributions énergétiques pour la masse A=69 enfonction de Z

A=68 A=67
Z 100 MeV 104 MeV Total 100 MeV Total
26

±(%)
100%

100

100%

100
27

±(%)
32,00%
32,00

35,99%
35,99

68,00%
68,00

28

±(%)
32,00%
32,00

32,00%
32,00

—-

Tab. 22 - Distributions énergétiques pour les masses A- et A=67 en fonction de Z
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A Rdts masse Z=26 (Fe) Z=27 (Co) Z=28 (Ni) Z=29 (Cu) Z=30 (Zn) Z=31(Ga) Z=32 (Ge)
67

±

1,80e-5
1,80e-5

1,80e-5
l,80e~5

68

±

3,67e~5
1,68e-5

2,49e"5
2,49e'5

l,17e-&
1,17e-5

69

±

4,74e-5
l,34e~5

3,10e~e
2,19e~6

l,75e-&
1,00e-5

2,16e-&
1,15e'5

5,17e~e
4,20e'6

70

±

8,29e-5
l,68e~5

2,05e-d
1,03e'6

2,03e-5
4,53e~6

4,85e-5
1,04e'5

1,21e-5
3,9le'6

71

±

6,85e-&
1,66e-5

5,09e-b
8,92e~6

1,82e-5
1,04e-5

2,07e-&
1,03e'5

2,45e~e
1,47e-5

72

±

9,91e-&
2,21e'5

l,90e-B
l,35e~6

1,69e"5
6,74e'6

4,97e-5
1,41e-5

3,05e-&
l,07e~5

73

±

3,29e-4
4,73e'5

l,32e-e
l,32e~6

l,38e-&
6,64e'6

1,72e-4
3,48e-5

1,24e-4
2,77e~5

1,72e-5
4,77e-6

74

±

1,07e"3
8,49e~5

1,99e-5
8,77e'6

1,86e-4
3,83e~5

8,31e-4
9,80e~5

3,34e-5
1,27e'5

75

±

1,95e"3
1,39e'4

8,16e-e
5,85e~6

2,38e-4
1,07e-4

1,39e-3
1,00e-4

2,64e-4 4,00e-5
1,75e~5

76

±

4,31e-3
5,57e-4

4,99e-4
3,02e-5

2,91e"3
2,2fe-4

6,53e-4
5,13e-5

2,46e-4

1,04e-5
77

±

6,95e-3
7,71e-3

5,36e-4
8,55e-5

2,42e-3
2,4&r4

3,35e-3
2,05e-4

6,39e"4
1,04e-4

Tab. 23 - Rendements isotopiques absolus pour les masses A=67 à A=77

4.8 Rendements isotopiques pour la fission symétrique de A
A = 119

85 à

Les résultats développés ici ont été obtenus après avoir fait une moyenne sur les énergies et
sur les différentes charges ioniques.

Grâce aux qualités de l'absorbeur en Parylène C, quatre ou cinq charges nucléaires ont pu être
séparées sur chaque spectre. La figure 46 présente un exemple de régression par cinq gaussiennes
sur cinq charges nucléaires (de Z = 44 à gauche, à 41 à droite).

Méthode utilisée

Afin de déterminer les rendements isotopiques sur une isobare pour Z > 38, l'absorbeur pas
sif précédemment présenté a été utilisé. Il est constitué de 14 feuilles d'épaisseur totale w 8,2
pm. Contrairement aux absorbeurs gazeux, des mesures [37] ont montré que les absorbeurs so
lides avaient une meilleure résolution nucléaire grâce en particulier à une homogénéité parfaite de
surface.

Pour mesurer les rendements isotopiquesdes différentes charges nucléaires, des états de (— ;—)
ayant la plus petite contamination possible (au maximum 10 %) sont sélectionnés. Pour les trouver,
une première série de mesures, rapides, sans absorbeur est faite. Un exemple de spectre typique
obtenu est présenté en figure 47.

Chaque tâche représente des couples (é,§) égaux, mais pour lesquels les A, E et qdifférent. Ce
spectre est celui d'une configuration qui sera sélectionnée pour la mesure. Seuls les spectres avec
une seule tâche, ou dont l'espace entre les tâches (correspondant à l'énergie AE) est suffisamment
grand, seront mesurés. Pour cela, on fixe la masse A et l'énergie cinétique Ec et les mesures sont
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FiG. 45 - Rendements isotopiques et rendements de masse de A=67 à A=77
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130 200 210 220 230 240 250 260
Canaux proporlionels à l'énergie cinétique

FiG. 46 - Spectre avec absorbeur pour E = 95 MeV, A = 93 et q = 20, en abscisses: numéro de
canalproportionnel à l'énergie; en ordonnées: nombre d'événements par cumul
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FiG. 47 - Exemple de mesure pour A/q = 100/23 et E/q = 95/23. Quatre masses sont visibles
avec une masse plus intense que les autres
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réalisées avec des charges ioniques qde 17 à26 afin d'obtenir un ou deux couples (4 £). n'ayant
aucune contamination. Puis, ayant trouvé les bonnes configurations, une mesure plus longue (à
peu près 5000 événements) avec l'absorbeur est réalisée, cf. figure 48.

LU
<

200

"Total

250 300

FIG. 48 - Même configuration que précédemment, mais avec l'absorbeur. Les masses sont décalées
vers les énergies plus faibles et sont rapprochées.

Comme expliqué précédemment, l'absorbeur sépare les éléments de différentes charges nu
cléaires, ce qui permet une mesure du rendement isotopique Y(A,Z,E,q). Les résultats suivants
sont des rendements moyennes sur qet E. Une projection de lazone délimitée sur l'axe X donne
la figure 46.

La mesure de rendements de masse est différente. Pour connaître le rendement d'une masse
des mesures de Y(A, q, Et) et Y(A, qh £)_pour plusieurs énergies et plusieurs charges ioniques sont
nécessaires. Comme l'énergie moyenne E n'est pas connue apriori, celle correspondante à (A-l)
est utilisée. Cette technique est justifiée par le fait que, d'une masse àune autre, l'énergie cinétique
varie doucement et régulièrement.

Nous avons, jusqu'à présent, mesuré les rendements isotopiques jusqu'à la masse 119 pour les
énergies cinétiques Lohengrin 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 et 110 MeV. Etant donné que l'énergie
moyenne diminue jusqu'à la symétrie (masse 123), l'énergie moyenne des mesures a été adaptée
en fonction de la masse comme le montre le tableau 24 :

Energie en MeV
Masse

75

115-117

80

115-118

85

93-119

90

93-118

95

93-119

100

85-114

105

85-113

110

85-93

Tab. 24 - Plage de mesure pour les différentes masses

Une mesure correspond àune valeur Y(A, E, q). Grâce àla résolution de la chambre d'ionisation
seule, les différentes charges nucléaires peuvent être séparées dans un spectre jusqu'à Aw93 - 95.
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Puis en utilisant l'absorbeur passif en Parylène C, la séparation est possible jusqu'à la masse
A = 119. La mesure précédente Y(A, E, q) devient alors comme le montre la figure 46:

4 ou 5

Y(A,E,q)= ]T Y(A,E,q,Zi)
i=l

Le paramètre Z n'est plus un paramètre caché.
Pour obtenir les rendements relatifs isotopiques Y(Z,A), la moyenne sur Y(Z,A)e et sur

Y(Z,A)g a été calculée:

Pour tout j, Y(A, Z)E. = —£ Y(A, Z)qi,Ej
^

(85)

Y(A,Z) =±J2y(A,Z)e (86)

Les différents rendements en % ainsi mesurés sont détaillés dans les tableaux 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31 et 32. Les erreurs en % sur la mesure apparaissent en italique.

A Z=44 (Ru) Z=45 (Rh) Z=46 (Pd)
115 72.69(4-65) 16.13(4.50) 11.34(1.55)
116 24.11(6.82) 59.22(5.71) 15.97(5.71)
117 27.84(8.61) 55.39(7.86) 15.99(5.74)

Tab. 25 - Rendements isotopiques pour l'énergie cinétique 81 MeV normalisés à 100 avec erreur
en % entre parenthèses

A Z=44 (Ru) Z=45 (Rh) Z=46 (Pd) Z=47 (Ag)
115 9.46(5.06) 58.59(4.04) 25.82(4.27) 5.28(1.36)
116 13.39(2.02) 43.50(2.40) 34.12(3.90) 9.38(1.45)
118 27.61(3.46) 46.13(4-40) 13.69(3.41 6.43(5.51))

Tab. 26 - Rendements isotopiques pour l'énergie cinétique 86 MeV normalisés à 100 avec erreur
en % entre parenthèses
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A Z=37 (Rb) Z=38 (Sr) Z=39 (Y) Z=40 (Zr) Z=41 (Nb) Z=42 (Mo) Z=43 (Te)
93 34.01(5.00) 55.07(5.55) 9.38(5.55) 1.53(5.70)
94 15.29(5.50) 55.30(5.57) 23.90(5.51) 5.50(5.75)
95 7.53(2.90) 41.44(5.07) 53.57(5.06) 7.42(5.76)
96 2.80(1.69) 23.49(5.65) 49.44(5.05) 20.89(5.55) 3.36(1.45)
97 3.75(1.89) 18.85(5.51) 52.93(5.41) 20.96(5.50) 3.50(1.55)
98 6.08(1.65) 29.92(5.71) 55.43(5.05) 5.92(1.65) 2.65(1.55)
99 1.92(0.67) 17.42(5.65) 54.80(5.05) 22.99(5.66) 2.85(1.57)
100 1.90(0.66) 10.00(1.51) 53.75(5.56) 28.25(5.77) 6.10(1.66)
101 7.34(1.55) 31.72(5.00) 49.33(5.65) 8.22(5.55) 3.42(0.50)

A

102

Z=40 (Zr)
13.82(1.05)

Z=41 (Nb)
44.80(5.50)

Z=42 (Mo)
33.08(5.55)

Z=43 (Te)
5.79(1.50)

Z=44 (Ru)
2.50(0.55)

Z=45 (Rh) Z=46 (Pd)

103 3.78(1.50) 22.16(5.71) 56.40(5.56) 14.33(1.57) 3.36(0.65)
104 17.05(1.06) 57.49(5.07) 22.75(5.55) 2.69(0.00)
105 9.79(1.64) 39.18(5.07) 44.12(5.15) 6.90(1.05)
106 3.13(1.54) 29.65(5.45) 46.92(5.50) 17.70(5.56) 2.60(0.65)
107 9.46(1.15) 52.44(5.57) 33.27(5.76) 2.60(0.54)
108 9.46(1.54) 25.49(5.51) 57.32(5.70) 9.17(1.75)
109 7.42(1.55) 20.85(5.55) 51.75(5.55) 23.76(5.51) 3.64(1.00)
110 2.90(5.55) 54.99(5.55) 30.39(5.51) 11.77(1.00)
111 2.07(1.55) 34.91(5.45) 41.75(5.55) 19.17(5.51)

A Z=44 (Ru) Z=45 (Rh) Z=46 (Pd) Z=47 (Ag) Z=48 (Cd) Z=49 (In) Z=50 (Sn)
112 23.42(5.45) 52.34(4.45) 21.89(4-45) 2.08(0.75)
113 4.50(1.55) 49.58(2.67) 42.41(5.45) 3.16(1.01)
114 30.38(5.40) 63.30(5.55) 5.18(1.54)
115 27.85(1.55) 56.80(5.15) 10.33(5.65) 3.24(1.74)
116 3.43(0.55) 36.92(5.55) 46.93(1.57) 12.38(1.61)
117 22.04(5.45) 49.43(5.^0) 27.46(5.57)
118 18.66(5.75) 51.79(4-15) 25.02(5.15)
119 6.28(1.51) 34.37(5.56) 60.54(5.51)

TAB. 27 - Rendements isotopiques pour l'énergie cinétique 91 MeV normalisés à 100 avec erreur
en % entre parenthèses
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A Z=36 (Kr) Z=37 (Rb) Z=38 (Sr) Z=39 (Y) Z=40 (Zr) Z=41 (Nb) Z=42 (Mo)

93 8.37(1.60) 33.09(5.77) 49.01(5.55) 9.52(1.75)

94 4.52(1.75) 17.25(1.56) 60.10(5-45) 18.12(1.57)
95 9.61(1.55) 48.92(5.14) 34.98(5.04) 6.49(1.55)

96 4.32(1.55) 32.87(5.75) 48.16(5.07) 14.64(1.71)

97 12.87(1.60) 57.52(5.07) 25.31(2.67) 4.29(1.55)

98 6.29(1.65) 37.39(5.55) 46.79(5.07) 9.03(1.75)

99 21.97(1.75) 53.99(5.17) 20.53(1.76) 3.51(0.64)
100 7.50(1.64) 59.04(5.56) 26.42(5.75) 7.06(1.60)

A Z=39 (Y) Z=40 (Zr) Z=41 (Nb) Z=42 (Mo) Z=43 (Te) Z=44 (Ru) Z=45 (Rh)

101 4.19(0.55) 33.57(5.51) 50.02(5.15) 8.83(1.60) 3.47(1.07)

102 22.18(5.17) 45.03(5.55) 25.29(5.05) 7.41(1.75)
103 4.36(1.55) 51.05(5.64) 36.11(5.15) 8.60(0.55)
104 21.24(1.54) 60.82(5.41) 13.93(1.45) 4.00(0.57)
105 9.96(1.15) 55.31(5.75) 27.50(5.11) 6.68(1.51)

106 2.16(1.55) 47.50(5-41) 35.37(5.47) 11.36(0.75) 3.64(1.15)

107 10.84(1.77) 57.54(5.45) 24.51(5.51) 7.11(1.66)

108 2.97(1.50) 33.98(5.71) 52.03(5.57) 11.30(1.55)

109 1.82(1.14) 32.89(5.57) 53.50(5.05) 12.73(1.75)

A Z=43 (Te) Z=44 (Ru) Z=45 (Rh) Z=46 (Pd) Z=47 (Ag) Z=48 (Cd) Z=49 (In)

110 19.01(1.55) 62.66(5.70) 17.24(1.^5) 1.10(1.00)
111 4.76(0.57) 28.12(1.55) 61.30(5.55) 6.79(1.55)

112 27.52(1.67) 57.22(5.74) 16.33(1.56)
113 13.32(1.45) 69.01(5.54) 18.25(1.15)
114 5.64(1.55) 40.80(5.05) 48.42(5.65) 5.01(1.45)

115 3.89(1.57) 30.47(5.11) 54.77(5.75) 11.55(1.55)

116 12.97(5.14) 71.13(5.55) 17.15(1.05)

117 9.58(5.05) 64.04(5.55) 26.50(5.11)

118 6.83(1.05) 52.23(5.06) 40.34(5-46)

TAB. 28 - Rendements isotopiques pour l'énergie cinétique 97 MeV normalisés à 100 avec erreur
en % entre parenthèses
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A

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Z=36 (Kr)
10.29(0.<j
6.43(1.11)

Z=40 (Zr
21.58(1.51)
5.08(0.57)

Z=37 (Rb)
44.65(5.15)
22.39(5.05)
19.85(1.60)
6.11(0.75)

Z=41 (nb)
45.85(5.40)
49.99(5.56)
19.89(5.51)
10.06(1.56)
2.28(1.00)

Z=38 (Sr)
37.86(5.05)
60.26(5-41)
54.64(5.06)
44.34(5.51)
15.96(1.65)
11.25(0.75)

Z=42 (Mo)
23.89(5.05)
35.09(5.15)
63.41(0.57)
63.41(5.15)
50.59(5.55)
13.16(5.56)
12.81(5.55)

Z=39 (Y)
7.19(1.56)
10.92(1.06)
21.62(1.04)
40.25(1.55)
58.95(5.57)
38.94(5.15)
29.23(1.65)
9.84(0.55)
5.4(0.74)

Z=43 (Te)
8.72(0.,'
9.83(1.15)
12.9(0.75)
18.81(5.17)
30.99(1.
62.26(1.70)
25.57(5.60)
5.66(1.74)

Z=40 (Zr)

3.87(0.51)
9.3(0.51)
20.7(1.54)

42.82(5.76)
53.99(5.54)
66.31(5.15)
37.98(5.15)

Z=44 (Ru)

3.78(1.70)
7.71(0.71)
11.7(1.55)
17.89(0.56)
49.19(0.55)
33.47(1.55)

Z=41 (Nb)

4.37(0.76)
6.98(0.66)
13.97(0..
19.2(1.66)

45.24(5.55)
Z=45 (Rh)

4.45(1.75)
6.71(1.16)
12.30(0.40)
45.92(5.51)

Z=42 (Mo)

2.79(0.65)
4.56(0.55)
11.37(0.

Z=46 (Pd)

14.95(1.65)

TAB. 29 - Rendements isotopiques pour l'énergie cinétique 102 MeV normalisés à 100 avec erreur
en % entre parenthèses
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A Z=33 (As) Z=34 (Se) Z=35 (Br) Z=36 (Kr) Z=37 (Rb) Z=38 (Sr) Z=39 (Y)

85 15.10(1.55) 63.34(5.56) 20.75(1.70)
86 4.70(1.57) 16.58(1.56) 72.68(5.05) 5.81(1.54)
87 3.30(1.74) 19.91(1.55) 54.83(5-41) 19.43(1.55) 2.07(0.54)
88 8.15(1.55) 46.42(5.55) 41.22(5.51) 2.92(1.01)
89 3.31(1.04) 36.19(5.55) 49.17(5.57) 11.17(1.16)
90 7.79(1.07) 67.94(5.50) 22.81(1.55) 3.27(1.55)
91 4.48(0.55) 37.47(5.14) 51.49(5.40) 6.49(1.05)
92 22.34(1.77) 53.33(5.15) 21.58(1.51) 1.89(0.77)
93 8.19(1.51) 46.48(5.55) 37.95(5.05) 7.37(0.55)
94 7.91(1.66) 24.95(5.55) 56.43(5.41) 10.70(0.51)

A Z=37 (Rb) Z=38 (Sr) Z=39 (Y) Z=40 (Zr) Z=41 (Nb) Z=42 (Mo) Z=43 (Te)
95 18.55(1.75) 53.00(5.40) 22.63(1.57) 5.79(0.50)
96 7.58(1.55) 45.77(5.57) 37.86(1.77) 8.67(0.55)
97 24.34(5.55) 55.87(5.61) 16.01(1.00) 3.77(0.55)
98 14.82(1.00) 44.62(5.55) 32.64(5.15) 7.93(1.01)
99 52.35(5.45) 33.41(5.16) 9.59(1.15) 4.64(1.04)
100 9.65(0.70) 66.91(5.45) 17.90(1.74) 5.55(1.65)
101 5.68(0.54) 46.72(5-46) 35.29(5.15) 12.30(1.56)
102 33.62(5.10) 41.89(5.15) 17.37(1.55) 7.10(0.75)
103 9.29(1.55) 55.96(5.55) 25.11(5.05) 9.97(0.55)
104 4.59(1.65) 31.03(5.55) 47.20(5.45) 17.01(1.51)

A Z=41 (Nb) Z=42 (Mo) Z=43 (Te) Z=44 (Ru) Z=45 (Rh) Z=46 (Pd) Z=47 (Ag)
105 22.38(5.57) 54.68(5.70) 20.90(5.04) 3.11(0.55)
106 8.38(1.55) 67.48(5.55) 20.16(5.06) 3.64(0.55)
107 5.84(0.57) 28.78(5.40) 51.09(4-45) 10.25(1.45) 4.03(1.06)
108 1.41(0.45) 24.60(5.55) 31.35(5.54) 37.28(5.47) 5.33(1.75)
109 4.74(1.05) 37.07(5.54) 51.19(5.56) 6.69(1.15)
110 7.94(1.55) 74.30(5.55) 15.44(1.17) 1.46(1.05)
111 4.61(1-47) 35.94(5.11) 47.91(5.56) 11.20(1.55)
112 39.77(5.54) 31.55(5.14) 23.57(5.74) 4.77(1.51)
113 13.03(5.70) 53.25(5-46) 27.57(5.45) 4.57(1.05)
114 7.05(1.10) 30.28(5.05) 53.50(4.55) 8.68(0.75)

Tab. 30 - Rendements isotopiques pour l'énergie cinétique 107 MeV normalisés à 100 avec erreur
en % entre parenthèses
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A Z=33 (As) Z=34 (Se) Z=35 (Br) Z=36 (Kr) Z=37 (Rb) Z=38 (Sr) Z=39 (Y)
85 15.45(1.51) 65.32(5.55) 15.81(1.15) 5.00(0.50)
86 12.60(1.66) 75.59(5.04) 9.78(1.55) 3.98(0.40)
87 29.65(5.05) 54.23(5.75) 13.48(1.51) 2.30(1.77)
88 12.41(0.55) 42.73(5.46) 29.97(5.15) 11.58(1.40) 3.50(1.65)
89 2.86(1.40) 44.84(5.55) 31.85(5.51) 14.29(1.55) 6.36(0.57)
90 4.70(0.57) 69.23(4.05) 19.55(1.55) 7.04(0.55)
91 5.34(0.54) 43.67(5.75) 32.76(5.57) 13.15(1.60) 5.38(0.55)
92 29.19(5.11) 44.66(5.60) 17.02(1.54) 8.94(1.55)
A Z=36 (Kr) Z=37 (Rb) Z=38 (Sr) Z=39 (Y) Z=40 (Zr) Z=41 (Nb) Z=42 (Mo)
93 6.48(0.55) 47.58(5.57) 30.00(5.55) 10.37(0.55) 4.99(0.54)
94 3.90(1.46) 25.86(5.50) 48.85(5.67) 12.49(1.54) 8.89(1.17)
95 2.97(1.76) 18.62(1.57) 56.72(5.55) 13.05(1.75) 8.64(1.50)
96 5.59(0.55) 53.52(5.56) 29.98(5.10) 10.90(1.05)
97 2.48(0.75) 25.95(5.76) 56.63(5.17) 11.28(0.65) 3.90(0.61)
98 22.80(5.07) 47.55(5.55) 21.44(5.57) 8.58(1.55)
99 4.23(0.75) 53.28(5.71) 32.94(5.54) 9.39(1.51)
100 19.34(1.54) 67.29(5.56) 11.80(1.77) 1.82(1.46)
101 16.34(1.07) 58.54(5.65) 20.78(1.50) 4.01(0.55)
A Z=39 (Y) Z=40 (Zr) Z=41 (Nb) Z=42 (Mo) Z=43 (Te) Z=44 (Ru) Z=45 (Rh)
102 4.31(0.50) 53.52(5.15) 32.18(5.55) 8.45(0.70) 1.44(0.75)
103 15.66(1.65) 62.26(5.54) 16.64(1.60) 5.37(0.61)
104 9.38(0.55) 41.70(5.00) 41.48(5.05) 7.25(1.55)
105 23.50(1.55) 52.22(5.51) 12.09(1.45) 11.42(1.50)
106 6.66(1.55) 66.36(5.55) 13.30(1.06) 12.25(1.15) 1.61(0.55)
107 5.25(1.55) 36.92(5.45) 41.60(5.67) 13.11(1.75) 3.43(1.05)
108 4.94(1.15) 37.06(5.05) 16.84(1.55) 5.93(0.71)
109 2.68(1.65) 56.44(5.75) 33.90(5.50) 6.98(1.71)
A Z=43 (Te) Z=44 (Ru) Z=45 (Rh) Z=46 (Pd) Z=47 (Ag) Z=48 (Cd) Z=49 (In)
110 14.67(5.55) 73.30(5.67) 9.74(1.56) 2.40(1.11)
111 5.72(0.96) 52.95(5.70) 32.64(5.55) 5.60(1.55)
112 61.68(5.55) 27.76(5.54) 9.10(1.15)
113 14.35(0.54) 65.74(5.11) 18.44(1.55) 1.77(0.56)

Tab. 31 - Rendements isotopiques pour l'énergie cinétique 112 MeV normalisés à 100 avec erreur
en % entre parenthèses
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A Z=33 (As) Z=34 (Se) Z=35 (Br) Z=36 (Kr) Z=37 (Rb) Z=38 (Sr) Z=39 (Y) Z=40 (Zr)
85 9.15(1.57) 72.03(5.77) 16.74(1.56) 2.78(1.50)
86 2.83(1.51) 68.20(5.05) 25.77(5.65) 3.20(1.51)
87 26.80(5.55) 49.34(5.05) 16.02(5.55) 7.35(1.57)
88 6.26(0.05) 46.67(5.45) 37.79(5.54) 9.20(1.50)
89 17.35(1.40) 69.72(5.04) 9.99(1.67) 2.63(1.06)
90 78.57(5.55) 16.43(1.41) 3.16(1.66)
91 2.07(0.99) 51.08(5.45) 40.49(5.55) 5.90(0.95)

TAB. 32 - Rendements isotopiques pour l'énergie cinétique 117 MeV normalisés à 100 avec erreur
en % entre parenthèses

Les erreurs dues aux mesures et aux lissages de Gaussiennes restent faibles, même pour les
masses importantes. Cependant il devient de plus en plus difficile de séparer les différentes charges
nucléaires lorsque l'énergie cinétique du fragment devient plus faible. En effet il semble que les
limites de résolution de l'absorbeur soient plus directement dues aux variations de l'énergie ciné
tique plutôt qu'aux variations de masse. Cet effet est assez néfaste car l'énergie cinétique moyenne
diminue assez fortement lorsque la masse du fragment augmente, tandis que jusqu'au maximum
du second pic de la distribution, les charges nucléaires varient jusqu'à atteindre Z = 53 (seulement
4 unités de charges nucléaires supplémentaires).

Les graphiques 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56 présentent les rendements isotopiques par
énergie corrigée et les rendements isotopiques moyennes sur toutes les énergies normalisés à 100
% par masse ainsi que normalisés aux rendements de masse. Les erreurs par point n'ont pas été
représentées pour ne pas surcharger les distributions. La figure 56 présente les rendements de
masse de A = 76 à A = 132 ainsi que les rendements isotopiques de A = 76 à 119 ; la limite de
résolution de l'absorbeur est alors atteinte.
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FiG. 49 - Rendements normalisés à 100 %pour Ec=112 MeV
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5 Analyse des rendements mesurés

5.1 Rendements de masse

5.1.1 Comparaison avec les bibliothèques

Dans ce chapitre les données de rendements de masse mesurés ici sont comparées à celles
estimées par A. Wahl et à celles contenues dans les bibliothèques.

Seules deuxbibliothèques contiennent desdonnées pourla fission induitepar neutronthermique
du245Cm, JEF-2 et ENDF/B6. Il existe de même des différences entre ces bibliothèques (résultats
d'évaluation) et les données calculées parWahl (résultats d'un modèle empirique). Les valeurs des
bibliothèques et celle de Wahl sont le résultat de méthodes d'estimation différente.

Le modèle A'p élaboré par Wahl (voir chapitre 2.2.5) permet de prédire les rendements de fission
aussi bien isotopiques que les rendements de masse.

La figure 57 présente les rendements de masse mesurés ici et ceux calculés par Wahl en échelle
linéaire et logarithmique.

De façon générale les deux courbes suivent la même évolution et atteignent leurs maxima pour
la même masse (à une masse près pour le pic léger et à deux masses près pour le pic lourd). Les
intensités pour le maximum de chaque pic ne s'accordent pas entre les mesures Lohengrin et les
données de Wahl : entre 0,5 et 1 % des rendements sont sous-estimés par Wahl.

La même différence existe dans les ailes intérieures des distributions, les données calculées de
Wahl tendent à surestimer les rendements par rapport aux points mesurés. Un désaccord, relative
ment symétrique existe aussi dans les rendements asymétriques des deux pics, avec une différence
plus grande dans le pic léger. On peut remarquer que les barres d'erreurs sont importantes dans
les résultats de Wahl. De plus, une différence existe pour la fission très asymétrique autour de la
masse 72. Les rendements de Wahl sont surestimés pour A = 72 et A = 71 et ne représentent pas
ce changement de pente des rendements de masse autour de la masse 70.

La figure 58 compare les rendements de masse mesurés ici et ceux inclus dans la bibliothèque
JEF2 (les données mesurées à la base de cette évaluation proviennent de [14], [13] et [12]).

Les différences entre les deux courbes sont ici moins importantes, mais il faut aussi tenir compte
des incertitudes sur les points de JEF2 (de l'ordre de 25 % dans le maximum des pics léger et
lourd). De plus, les données de JEF2 semblent varier defaçon non négligeables pour les rendements
élevés, notamment dans le pic lourd. Deux maxima très "forts" existent aux masses 135 et 139,
alors que s'ils existent aussi dans les données mesurées ici, l'un estbeaucoup plus faible que l'autre.
Le même phénomène existe pour le pic léger. De même dans le domaine de vallée, les différences
entre les points sont de l'ordre d'un facteur 10, visible sur la courbe logarithmique. La différence
dans le domaine de fission très asymétrique est du même ordre qu'avec le modèle de Wahl: les
masses 71 et 72 sont surestimés.

La figure 59 présente les données de ENDF/B6 et celles mesurées ici. Pour la région de masse
137, ENDF/B6 ne dispose pas de mesures, les rendements obtenus sont alors le résultat d'inter
polation.

On peut observer que les points provenant de la bibliothèque ENDF/B6 sont accompagnées
d'incertitudes très importantes. Le phénomène est le même qu'avec JEF2 : différences assez pro
noncées pour les rendements élevés et très prononcées pour tous les rendements dans le domaine
de vallée.

Le modèle de Grashin, figure 60, présente les mêmes défauts que les deux bibliothèques précé
dentes. On peut noter toutefois qu'à l'exception des deux pics pour les masses A=101 et A=138,
les rendements élevés sont assez bien représentés dans l'ensemble. De grandes différences existent
pour les ailes des distributions ainsi que dans la fission très asymétrique. Le domaine de vallée est
comme dans les cas précédents surestimé par rapport aux mesures de Lohengrin. Il est dommage
que les incertitudes sur les points du modèle de Grashin ne soient pas disponibles.

Les données de Grashin surestiment largement les rendements de fission asymétrique du pic
léger bien que seuls les rendements jusqu'àA = 70 soient disponibles.
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FiG. 50 - Rendements isotopiques pour Ec= 107 MeV
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FiG. 52 - Rendements isotopiques pour Ec= 96 MeV
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A Z=33 (As) Z=34 (Se) Z=35 (Br) Z=36 (Kr) Z=37 (Rb) Z=38 (Sr) Z=39 (Y)

85 13.00(3.25) 65.72(5.52) 17.45(5.55) 3.82(5.05)

86 6.67(5.99) 53.15(5.25) 35.87(5.75) 4.31(5.21)

87 3.19(6.19) 24.59(5.2/) 51.00(5.00) 15.75(5.65) 5.47(5.74)

88 8.77(2.55) 44.41(5.40) 35.64(5.26) 7.75(5.15) 3.43(5.40)

89 3.01(5.15) 32.01(5.51) 49.05(5.96) 11.54(5.55) 4.39(2.94)

90 6.11(2.77) 70.33(4-26) 19.17(5.57) 4.39(5.25)

91 3.83(5.90) 42.58(5-40) 40.17(5.29) 8.22(5.15) 5.20(2.79)

92 25.90(2.9^) 49.25(5.-40) 19.40(5.05) 5.44(5.05)

A Z=36 (Kr) Z=37 (Rb) Z=38 (Sr) Z=39 (Y) Z=40 (Zr) Z=41 (Nb) Z=42 (Mo)

93 7.45(2.80) 42.17(5.19) 39.04(2.97) 8.19(2.51) 3.15(4". 70)

94 5.40(2.92) 20.06(3.16) 53.28(5.50) 14.44(5.07) 6.82(2.75)

95 2.99(3.31) 14.53(2.95) 46.97(5.42) 28.13(5.05) 7.38(5.07)

96 5.14(5.64) 38.96(5.66) 40.07(5.07) 12.55(2.51) 3.27(2.65)

97 2.95(5.75) 18.54(2.49) 53.35(2.79) 17.84(5.02) 3.75(2.71) 3.57(5.47)

98 12.00(2.60) 38.87(2.75) 39.01(5.55) 7.53(5.24) 2.60(5.29)

99 3.00(5.76) 34.00(2.64) 44.71(5.05) 14.92(5.54) 3.36(5.50)

100 1.88(5.72) 11.16(2.75) 62.09(2.76) 20.53(5.60) 4.33(5.05)

A Z=39 (Y) Z=40 (Zr) Z=41 (Nb) Z=42 (Mo) Z=43 (Te) Z=44 (Ru) Z=45 (Rh)

101 8.47(2.54) 36.65(2.55) 42.06(5.15) 9.23(5.06) 3.65(2.75)

102 4.09(2.71) 27.46(5.05) 39.80(5.55) 20.51(5.01) 5.78(2.91) 2.37(2.75)

103 7.43(2.56) 46.98(5.51) 32.96(5.00) 9.36(2.51) 3.27(2.19)

104 6.64(2.59) 25.49(5.66) 50.20(5.90) 14.07(5.07) 3.59(2.90)

105 ;16.48(5.65) 52.12(5.12) 25.70(5.72) 5.71(5.11)

106 4.46(5.46) 52.63(5.22) 29.42(4-05) 10.39(5.16) 2.59(5.02)

107 5.40(5.19) 19.71(5.76) 49.82(4.65) 20.30(5.79) 4.78(5.14)

A Z=41 (Nb) Z=42 (Mo) Z=43 (Te) Z=44 (Ru) Z=45 (Rh) Z=46 (Pd) Z=47 (Ag)

108 1.47(4.11) 11.72(5.5^) 32.56(5.76) 44.04(5.52) 8.65(5.25) 1.56(5.59)

109 3.63(2.50) 33.33(5.52) 45.62(5.57) 13.24(3.45) 4.18(5.00)

110 9.96(5.16) 66.98(5.69) 18.64(5.25) 4.43(5.75)

111 4.21(5.06) 35.32(5.49) 46.70(^-05) 10.95(4.11) 2.82(5.05)

112 33.88(4-62) 42.87(5.50) 19.42(4.41) 3.83(5.69)

A Z=44 (Ru) Z=45 (Rh) Z=46 (Pd) Z=47 (Ag) Z=48 (Cd) Z=49 (In) Z=50 (Sn)

113 10.61(4.86) 54.95(5.75) 26.68(5.15) 3.6604.55) 4.11(4-95)

114 6.03(4-45) 25.43(6.07) 46.44(5.02) 14.37(4-42) 7.74(^.52)

115 5.66(5.77) 24.72(5.78) 39.55(4-56) 22.26(4.87) 7.81(4-56)

116 7.55(5.14) 32.86(6.10) 41.76(6.41) 17.58(5.95)

117 7.77(5.42) 35.17(6.51) 32.31(5.52) 24.74(5.55)

118 5.83(711) 29.10(744) 33.41(795) 31.59(6.59)

119 5.32(2.15) 21.58C4.19) 63.72(4.19) 1

TAB. 33 - Rendement isotopiques normalisés à 100 avec erreur en %entre parenthèses
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A

85

86

87

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

A

101

102

103

104

105

106

107

A

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Z=33 (As)

5-36(3.j85)
3-68(5.59)
2 2Q~^

Z=36 (Kr)
1 fi^"^-
X-°°(2 80)

us

Z=39 (Y)
4 27^""
%^'(2 54)

(e.7j)2.26

Z=41 (Nb)

7-*^Zm

Z=44 (Ru)

2-14r7;6)
7.35

3.63

(4-45)
^=T
(5.77)

Z=34 (Se)
2.71

2.93(3.25)

(2.18.25

3.43
(g.jg)

Z=37 (Rb)

9"32(3.J9)
4 9771

4 20"^4-zu(g.93)

-UU1(3.73)

Z=40 (Zr)
1 8fi+u
1-°°(g S5)

Tir
(S.08)1.52

4 41^^

4.00(a-59)

Z=42 (Mo)
5.92

(3,-34)
1.91 (g.80)

Z=45 (Rh)
1 ll^0-•U11(5.78)
3.10(6.07)

L58(5.78)
2-7W}
1 4Q~^

6-Q6r7^)

Z=35 (Br)
7=2

7.19
(3.ga)

i-i,°(3 73)
5=13.66 (5.00)

4.18

3.65
(3-51)

7.82 (2 77)

5'63(3.90)

Z=38 (Sr)

8-^3(2 97)
1 <Î9+U
1-OZ(3.50)
1 "}fi+u

1-^(3.66)
6.38

4.45 (2 60)

(3.76)1.33

8"95(3.72)
Z=41 (Nb)
2 1 ^+uZ-10(3.J8)

2-2Q(g 33)
O 7Q+U4- '«(3.51):;
1 54+U
J-04(3 66)
1 05^°"

288^6L
3.19

Z=43 (Te)

l-6*g__.
i 75+0

"ll^gâ)

425(3.J6)
(3.06)1.47

Z=46 (Pd)

5"39(5 J8)
(5.0g)5.67

2.54

1.24

U-86)

(g;^)
6.72

HiiL

3-56(7M)
3 Qfi~a°-JV(6.68)

Z=36 (Kr)
1.57; 5.08)

2.37(g 21)

5.59

i io-T~
J-1J(3.65)
3-35(5 26

(/g6)9.00

6-26rZo)
4.14712.£

Z=39 (Y)

^•^(2.81)
~^=T3.58

8.13

(3.07)
-1

(3.03)
i 22+u

L84(2.79
144+u

__ili7S)

1-0U(2 6j)
5.48(2.73)

Z=42 (Mo)

^•^(3.06)
J-LJ(3.Qi)
1 95+u

J-UJ(3.90)

j&iil
3.39+u

TÎ6^(3.76)

Z=44 (Ru)
2 22+u^•^(3.82)
2 4n+u

• "(¥.37)

124+u

8-98U.62)
Z=47 (Ag)

—F2
7.39

U-53)

1.75

(4-g7)1.43

1.58;
MIL

"6^2^_

2.87;

A DQ^~
_r_(jV££)

6.34)

Z=37 (Rb)

3.92
(s-m

729^
1 C59~T~l-C>/'(3.53)

2-45(3.57)
5.90(3.29)

7.î

Z=40 (Zr)
6.97(4-79)

1 fiQ^"1-Ua(2 75)
9 1^i^-
z'-lo(3.07)

(2 81)

fi 14^
i 45+U
'L-4:tl(3;33]_

3.82

I QS+U
1-i,o(3.03)

2.76)2.97

Z=43 (Te)
1.85(2.75)

3.193.91

5.55 (2 81)

8-48(3.07)
1-P,:>(3.72)
i on+u
1,wUoî)
2 Q4+u
^•J*(4.63

Z=45 (Rh)
4 ^7^r4-°'(3.28)
6.95(3,45)

7-96r?25)
J-OJU.05)
1 14W
1--l^(5.80)

Z=48 (Cd)
8.30 (4-93)

9.44

5.01

U-32)

(4-86)

5.35(5.95)

4.72'(5.55)

2.76(6.59)

7-52(6.52)

Z=38 (Sr)

3-23(5.^0i^4£}_

5-00(2 9-4)
5-^2(3.23)
1-21^jjM5)_

3.10 (3.03)

Z=41 (Nb)

qlkP2

1.29(2.71)
1

(3.^4)
2.79

(3-54)
6.59

9.49(3.60)

Z=44 (Ru)

1.31 2.75

1 Q4

2-l®(2 90)

^T~

3.63; 3.11)

7.03(3:-f6)

-^•2Q(3.79)
Z=46 (Pd)
7.87

2.19

(3 89)

(3 00)

1.89 (3 73)

3.83 (3.11)

5.15

Z=49 (In)

Z=39 (Y)

7.64(2 79)

8-71(2.05)
Z=42 (Mo)

l'«°"! 47)

9-65(3 29)
1.49;

3.30)

2.02,
3.05)

.Z-45 (Rh)

1.67

2.837.y
(3-14)

Z=47 (Ag)

^Ï3,,8)
Tojgggj
Z=50 (Su))

Tab. 34 Rendements isotopiques absolus normalisés aux rendements de masse avec erreur (en
entre parenthèses
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FiG. 60 - Comparaison entre les données calculées du code de Grashin et les mesures de Lohengrin
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5.1.2 Comparaison avec les Curium 244, 246, 248

Les données existantes dans la littérature sur les différents isotopes du Curium sont assez
rares. [111] fournit un grand nombre de rendements de fission primaires, malheureusement

corrigés d'une émission neutronique qui ne correspond pas à chaque fois à l'isotope étudié. [112]
présente les rendements de fission primaires du 248Cm fission spontanée, mais corrigés aussi de
l'émission neutronique du 244Cm. Seul [113] présente les rendements de fission secondaires du pic
lourd pour la fission spontanéedu 244>246>248Cm. Cesdonnées sont présentées sur la figure 61 ainsi
que les rendements de masse du 245Cm.

FiG. 61

tanée

T

140 145

Masse
165

Rendements defission thermique du 245Cm ainsi que des 244,246,248^rn en figSion Spon-

Pour la fission spontanée, le centre de masse du pic lourd tend à se déplacer vers les masses
lourdes lorsque la masse du système fissionnant augmente. Il est intéressant de comparer les ren
dements de masse du 245Cm en fission thermique et du 246Cm en fission spontanée. La différence
entre ces deux systèmes est l'énergie d'excitation du noyau au moment de la fission. Le noyau
246*Crn possède 6 MeV de plus que le 246Cm(sf). Cette différence modifie le processus de fission
et induit une autre distribution des rendements. Les rendements du 246Cm(sf) sont décalés vers
les masses lourdes par rapport au 246*Cm, ce qui implique une émission de neutrons prompts plus
importants pour le 246*Cm. Ceci était attendu car son énergie d'excitation est plus élevée.

Une remontée des rendements autour de la masse 147 est présente en fission spontanée et
disparaît en fission induite. Nous ne disposons pas des rendements isotopiques dans cette région
pour le 246Cm, maisd'aprèslesestimations faites par PACE2 (voir chapitre 6.1) pour le 246*Cm, il
s'agit des charges Z = 58 (Ce) et Z = 59 (Pr). Ce phénomène a été observé pour les distributions
de masses de 232>233,235y [^14] et est expliqué par l'énergie potentielle de surface en fonction de
la déformation du noyau au moment de la formation des fragments dans le modèle de Wilkins.
L'augmentation des rendements autour de la masse 147 a pour origine une couche neutronique
déformée pour N = 88 avec le paramètre de déformation /3 égal à 0,65 pour le fragment lourd
et la couche complémentaire neutronique N = 64 avec (3 « 0,6. Les structures observées pour la
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fission spontanée des Curium dépendent très fortement des surfaces d'énergie potentielle.

5.1.3 Comparaison avec les autres méthodes de mesure pour le Curium 245

Certains rendements de masse sont connus dans la littérature, notamment par mesure de
V_y spectrométrie gamma ou béta [13, 14, 15]. La plupart des articles présente les mesures rela

tivement aux rendements de V2*5U. Ces rendements concernent la région des maxima des pics léger
et lourd et il existe très peu de données pour la région de symétrie ou la fission très asymétrique
La hgure 62 présente ces rendements comparés aux rendements mesurés sur Lohengrin.

iio , \ia 1la
Masse

FiG. 62 - Rendements de masse mesurés sur Lohengrin ainsi que rendements provenant de [12
13, 14, 15]. '

De façon générale, les différents rendements sont en accord pour les régions de rendements
de masse élevés. Dans la région de symétrie, seules les références [12, 13] fournissent quelques
rendements inférieurs d'un facteur 10 aux rendements Lohengrin. Cette différence est pourtant
moindre que les écarts constatés entre Lohengrin et JEF2. Les incertitudes sur chaque point sont
généralement plus importantes que celles des données Lohengrin, même pour le maximum de
chaque pic dufait de la méthode de normalisation utilisée par les rendements de 1,235l7.

De plus Lohengrin fournit des rendements de masse sur une plage complète de masses alors
que beaucoup d'isotopes ne sont pas accessibles par les mesures de spectrométrie.

5.1.4 Cas particulier des distributions d'énergies cinétiques pour A= 69 et A= 70
/Chaque masse se caractérise par une distribution d'énergie cinétique qui varie d'une masse à
KJ1 autre. Au paragraphe 4.3, l'énergie cinétique moyenne est représentée par masse, définie

comme l'énergie la plus probable d'une distribution Gaussienne. Cette distribution est appropriée
pour toutes les masses à l'exception des masses A= 69 et A= 70 (les données concernant les
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masses 68 et 67nepermettent pasdeconnaître la distribution d'énergie cinétique). Les rendements
de ces masses sont déjà particuliers puisqu'une structure supplémentaire apparaît (augmentation
des rendements) attribuée à une couche magique nucléaire (Z= 28). Les distributions deces deux
masses sont présentées sur la figure 63, accompagnées de la distribution de la masse 71.

120-

90-

1
w

560

30-

35EQ

300-

250^

20CÛ

150-

10CÛ

50l

^=101.7 MeV (+/-0.9)
E2=96.1 MeV (+/-0.8)
o,=1.86 MeV
o,=1.38 MeV

E,=101.1 MeV (-tf-0.3)
E2=95.8MeV(-tf-2.9)
a,=1.13MeV
a =3.39 MeV

$169-
E=99.7 MeV (+/-0.4)
a=4.14 MeV

I • I ' I

A=69"

A=70

I ' J

A=71

i
— Z=26(Fe)
— Z=27(Co)
—— Z=28(Ni)

Z=29(Cu)

115

Energie Lohengrin en MeV

FiG. 63 - Distribution en énergie cinétique (Lohengrin) pour les masses 69, 70 et 71. Chaque
charge nucléaire est représentée en couleur

Une mesure sans cible dans le canal a été réalisée pour les énergies Lohengrin 87 à 105 MeV
et montre que le bruit de fond est nul dans cette région. Ce bruit de fond pourrait provenir de
fragments de fission émis par de très faibles quantités de matière fissile qui auraient été perdues
dans le canal Lohengrin par d'anciennes cibles. Suivi l'actinide contaminant, l'énergie cinétique
moyenne des fragments de cet actinide ne serait pas la même que celle des fragments du 245Cm,
ce qui provoquerait une distribution non Gaussienne de l'intensité en fonction de l'énergie ciné-
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tique. Si la distribution énergétique mesurée provient bien des masses 69 et 70 du 245Cm (et non
dun contaminant non éliminé lors de la purification chimique des cibles), cela implique que deux
processus de fission distincts participent à la production de ces masses.

Sur la figure 63 sont de même représentées les distributions de chaque charge nucléaire pour
les trois masses mesurées: de Z= 26 à Z= 29. Dans le cas de la masse 71 et pour toutes les
masses au-dessus, les charges nucléaires se distribuent selon une Gaussienne dont le maximum est
commun, autour de 100 MeV. De même les largeurs à mi-hauteur sont équivalentes. Il apparaît
alors clairement qu un seul processus participe à la création de ces fragments. Dans le cas des
masses A- 70 et A= 69, chaque charge nucléaire a une distribution particulière

Pour A=70, le cobalt (Z =27) et le fer (Z =26) sont représentés par une Gaussienne chacun,
dont la maximum est peu éloigné, autour de 101 MeV. Le cas du nickel (Z = 28), et dans une
moindre mesure du cuivre (Z =29), est différent. Une distribution àdouble bosse, centrée autour
de 96 et 101 MeV permet de représenter chacune de ces deux charges nucléaires. Dans le cas du
nickel ce phénomène est bien présent, alors que pour le cuivre, les incertitudes sur les mesures ne
permettent pas de conclure au même phénomène. La part de la masse 70 autour de 96 MeV est
entièrement occupée par le nickel, alors que toutes les charges participent au pic autour de 101
MeV. Deux phénomènes distincts semblent donc participer à la création du nNi

Le cas de la masse 69 est visiblement différent. Bien que la distribution totale soit à double
bosse, comme dans le cas précédent, chaque charge nucléaire se distribue suivant une seule Gaus
sienne Les trois charges intervenant7 ont chacune un maximum bien distinct, 96, 99 et 102 MeV
Il semblerait qu une transition "de processus de fission" se produise de la masse 71 àla masse 69'
Lamasse 70 avec le nickel serait alors produite par deux processus concurrents

Une récente mesure [115] sur les rendements de V™U autour de la masse 70 a montré pour
les masses 69 et 70 une distribution Gaussienne de l'énergie cinétique avec une légère déformation
dans les faibles énergies. Pour l'uranium aussi, les rendements de masse augmentent à cause du
nickel. Mais la différence vient du fait que le noyau composé 2*6*U possède une énergie d'excitation
plus faible que dans le cas du 246*Cm, ce qui n'entraîne pas les mêmes comportements. Il est alors
attendu que ce phénomène apparaisse progressivement en fonction de la masse du noyau fissile
considéré. Des mesures sont prévues sur le plutonium pour vérifier cette hypothèse.

5.2 Rendements isotopiques pour Z < 49
5.2.1 Masse moyenne

J^Jans cette partie, la masse moyenne pour une charge nucléaire donnée est calculée La
<JC ,tnbutlon de mLsse à Zconstant P^t être représentée par une Gaussienne de la forme
(87) avec les paramètres A et crA :

f 1 (A-J)2

f{A) =7Ê~Ae 2°A (87)

mesuréef1^ ^ P1*éSente leS ValeUrS de J ahisi que °A Pour les différentes charges nucléaires
Pour les charges nucléaires 31 et 32, les données proviennent de [11]. La masse moyenne par

charge nucléaire Z est représentée sur la figure 64.
Comme dans le cas de la charge nucléaire moyenne, les données de la masse moyenne peuvent

™?t?H°dmteSf™ droite de Pente C2' 49±°. 01)*f Les différentes masses moyennes obtenues
par les deux méthodes avec et sans absorbeur montrent un bon accord. La linéarité sur toute la
région de charge nucléaire mesurée prouve la fiabilité de la technique utilisant l'absorbeur solide
et la cohérence avec les données obtenues précédemment.

oJS^, k rtglOIi de *st\Symétrique>la laJëeur des distributions de masse reste pratiquementconstante en fonction de la charge atomique, avec une valeur moyenne de 1,7* |. Pour les charges

«iisiï'rsr!ici car le nombre d,événements "n,est >» «*-* ^ p-™*» une
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z A 0~A z A o-A

27 68,15 ±1,06 1,90 ±1,83 38 94,47 ±0,06 1,73 ±0,02

28 70,43 ±0,86 2,50 ±2,30 39 97,04 ±0,10 1,74 ±0,11

29 73,59 ±0,11 0,98 ±0,45 40 99,66 ±0,13 1,65 ±0,12

30 76,32 ±0,09 1,29 ±0,48 41 102,14 ±0,13 1,82 ±0,05

31 78,88 ±0,11 1,03 ±0,48 42 104,77 ±0,10 1,72 ±0,04

32 81,06 ±0,08 1,59 ±0,26 43 107,10 ±0,21 1,78 ±0,04

33 83,07 ±0,24 1,41 ±0,41 44 109,66 ±0,16 1,83 ±0,01

34 85,02 ±0,32 1,84 ±0,07 45 112,31 ±0,18 1,74 ±0,06
35 87,29 ±0,10 1,62 ±0,06 46 115,03 ±0,24 2,44 ±0,11

36 89,80 ±0,10 1,49 ±0,03 47 116,71 ±0,18 1,80 ±0,07
37 92,05 ±0,07 1,42 ±0,02

Tab. 35 - Masse moyenne et largeur en fonction de la charge nucléaire des fragments
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nucléaires légères (Z < 30), de grandes variations semblent exister, mais la faible statistique
entraîne des barres d'erreur importantes qui rendent difficiles les comparaisons. La différence de
largeur entre la méthode précédente [11] (où trois charges nucléaires étaient vues par masse) et
celle utilisée ici vient du fait que l'absorbeur solide permet de déconvoluer un plus grand nombre
de charges nucléaires par masse. La séparation en énergie est plus grande, le signal est donc plus
étalé en nombre de canaux.

5.2.2 Charge nucléaire moyenne

En étudiant la distribution des rendements moyennée sur l'énergie (figure 55), chaque masse
se caractérise par une distribution de plusieurs charges nucléaires Z. Pour une masse donnée,

il est possible de modéliser la répartition des charges nucléaires par une Gaussienne de la forme
(88):

f(?)
f*
V2lro-

—e (88)

Zest alors lacharge nucléaire moyenne pour une masse donnée. Les valeurs Zet az calculées
par fit sont données dans le tableau 36 et présentées sur les figures 65 et 66. Les erreurs sont
données en absolu.

Masse Z o-z Masse Z °~z
68 94 37,91 ±0, 02 0,68 ±0,10
69 27,62 ±0,01 0,79 ±0,14 95 38,21 ±0,04 0,81 ±0,14
70 27,88 ±0,02 0,67 ±0,16 96 38,53 ±0, 09 0,88 ±0,16
71 28,52 ±0,09 0,77 ±0,42 97 38,99 ±0,01 0,91 ±0, 08
72 29,19 ±0,01 0,80 ±0,14 98 39,47 ±0, 06 0,87 ±0,14
73 29,38 ±0,00 0,59 ±0,10 99 39,72 ±0, 07 0,84 ±0,14
74 29,82 ±0,04 0,46 ±0,14 100 40,12 ±0, 03 0,60 ±0,06
75 30,01 ±0,00 0,54 ±0,00 101 40,57 ±0,02 0,83 ±0,14
76 30,04 ±0,09 0,56 ±0,25 102 40,89 ±0,06 0,97 ±0,16
77 30,65 ±0,06 0,75 ±0,32 103 41,37 ±0,08 0,76 ±0,14
78 31,76 ±0, 08 0,89 ±0,05 104 41,83 ±0, 03 0,77 ±0,14
79 31,95 ±0, 06 0,56 ±0,10 105 42,13 ±0, 06 0,77 ±0,16
80 32,06 ±0,06 0,50 ±0,10 106 42,30 ±1,20 0,70 ±0,20
81 32,25 ±0,04 0,85 ±0,03 107 43,01 ±0, 01 0,79 ±0,16
82 32,86 ±0,01 0,75 ±0,03 108 43,62 ±0,09 0,84 ±0,18
83 33,27 ±0,04 0,69 ±0,03 109 43,70 ±0,05 0,80 ±0,14
84 33,83 ±0,02 0,54 ±0,02 110 44,12 ±0, 06 0,56 ±0,06
85 34,06 ±0,06 0,58 ±0,08 111 44,66 ±0,02 0,76 ±0, i0
86 34,36 ±0,06 0,67 ±0,16 112 44,73 ±0,06 1,00 ±0,15
87 34,88 ±0,04 0,73 ±0,14 113 45,21 ±0,01 0,66 ±0, L*
88 35,42 ±0,06 0,77 ±0,14 114 45,81 ±0,04 0,21 ±0,24
89 35,72 ±0,04 0,74 ±0,14 115 45,97 ±0, 06 1,03 ±0, 50
90 36,21 ±0,05 0,52 ±0,06 116 46,67 ±0,02 0,89 ±0,28
91 36,49 ±0,06 0,74 ±0,16 117 46,68 ±0,24 1,56 ±0,92
92 36,90 ±0,05 0,82 ±0,14 118 46,88 ±0,16 1,42 ±0, 55
93 37,47 ±0,02 0,78 ±0,12 119 | 47,94 ±0,44 0,78 ±0,48 1

TAB. 36 - Charge nucléaire moyenne en fonction de la masse des fragments

De façon générale, la charge nucléaire moyenne augmente linéairement avec une pente de
(0,40±0,01)* -j. Cette pente correspond expérimentalement àl'inverse de la pente de distribution
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de masse moyenne en fonction de lacharge (1/2,49 « 0,39). Toutefois, la charge nucléaire moyenne
présente certaines fluctuations visibles sur la figure 65: autour des charges nucléaires 30, 32,
34 et 42, 44, 46. La région de masse correspondant aux charges 30, 32 et 34 fait partie de la
fission asymétrique et très asymétrique. Cet effet d'appariement autour de charges paires augmente
lorsque le mode de fission devient de plus en plus asymétrique. Le même phénomène a déjà été
observé pour la fission induite par neutron thermique de l'235[/ [H6] et du 249C/ [40].

Autour des charges 42, 44 et 46, la même structure semble exister, bien que plus faible. Le
moment de la rupture despairesde nucléons pendant leprocessus de fission est encore discuté. Cer
tains calculs fondés sur une description microscopique du processus de fission (théorie du champ
moyen) réalisés par J.F. Berger et al. [117] suggère que les paires de nucléons de séparent en deux
près du point de scission. D'autres études de fission induite par excitation électromagnétique réa
lisées au GSI Darmstadt [118] par S. Steinhauser et al. montrent au contraire qu'à chaque instant
il existe un équilibre thermique qui conduit à une rupture immédiate des paires, correspondante
à l'énergie actuellement dissipée).

L'effet de parité pour les protons étant le même pour le pic léger et le pic lourd (puisque
les rendements Y(Z) sont symétriques par rapport à A//2), il n'est pas possible de déduire de
cet effet la répartition d'énergie d'excitation entre le fragment lourd et léger. [118] propose que
la probabilité pour un nucléon non apparié d'être dans l'un ou l'autre des fragments de fission
complémentaires est déterminée par la densité de niveau de la particule libre à la surface de
Fermi. La séparation de paire de nucléons est alors sensible aux propriétés globales des proto
fragments. Cette interprétation s'oppose à l'idée que l'effet de parité provient du rupture soudaine
du col entre les deux fragments de fission.

Sur la figure 66, la largeur moyenne des distributions de charges nucléaires a une valeur égale à
0,8 unité de charge jusqu'à A= 115, suivie d'une forte augmentation pour les masses plus élevées.
Au-dessous de la masse 115, aj, suit un comportement linéaire avec une pente de (6 ± 1) *10~3
unité de charge. Cet effet a été noté dans de précédents travaux [89] et [119] avec une valeur
moyenne de 0,75. De plus, les oscillations de oz indiquent une structure de période A(A) ~ 5.

Dans l'hypothèse de laconservation de ladensité de charge, Le. si aucune polarisation de charge
n'existe lorsque le noyau fissionnant (Af,Zf) se sépare endeux fragments, la charge nucléaire d'un
fragment suit la loi :

Zfragment/Afragment —Zf jAf (89)

Zfragment calculé grâce à l'équation (89) est nommé ZUCD (pour Unchanged Charge Density).
Dans le cas du 245Cm, le rapport Zf/Af est égal à 0,39. La distribution de charge nucléaire en
fission est normalement discutée en terme d'écart à la charge nucléaire moyenne pour une masse
donnée par rapport à la valeur calculée précédemment:

AZ = ZUCD - Z (90)

Le déplacement de charge ainsi calculé par l'équation (90) est représenté sur la figure 67.
La caractéristique principale sur cette distribution de masse est la diminution de la valeur

moyenne de AZ avec certaines fluctuations lorsque la masse augmente. La valeur négative vient
de la définition de l'équation (90) choisie. Dans la partie inférieure de cette figure, le déplacement
de charge AZ suit les lignes paires de neutrons, notamment pour N = 64 et N = 68 (en toute
rigueur, ilfaut aussi considérer l'évaporation neutronique qui est forte dans ce domaine de masse).
Un comportement semblable existe avec les lignes paires de protons pour les charges nucléaires
Z = 30, 32, 34 et 42, 44, 46. Ces indications montrent, comme précédemment, une préservation des
paires de nucléons pendant le processus de fission. Cette conservation vient dufait que laformation
préférentielle des fragments de fission en nombre pairede protons ou de neutrons est favorisée lors
de la formation des fragments de fission, phénomène mieux connu comme "effet d'appariement".
La figure 67 montre alors qu'un effet de parité devrait exister dans la région de masse A = 107.
alors qu'entre A= 94 et A= 104 cet effet devrait être plus faible (correspondant à une énergie
d'excitation plus forte). Enfin l'effet de parité augmente dans la région de fission très asymétrique
pour A < 80 autour de la ligne de charge constante Z = 30.
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La figure 68 présente les valeurs de l'écart type az de la distribution de charge nucléaire en
fonction de la charge moyenne Z.

Pour le 245Cm aussi, les plus faibles largeurs correspondent, ou sont proches des charges nu
cléaires paires et les largeurs les plus importantes sont proches des charges nucléaires impaires.
Pour la charge nucléaire Z = 46, o~z est à un maximum alors qu'un minimumserait attendu. Par
contre l'effet est très présent pour les charges Z = 30 et Z = 32. L'oscillation des amplitudes et
la valeur moyenne de la largeur az sont interprétées comme une indication de la température du
noyau fissionnant au point de scission [3]. Comparés aux données du 238Np [119], l'amplitude des
oscillations est supérieure. Cela montre que le noyau 246*Cm est plus excité au point de scission
que le 239*Np, ce qui était attendu d'après le paramètre de fissilité. De plus, ces oscillations aug
mentent pour les charges nucléaires proches de la région de symétrie. Cette tendance prouve que
le noyau fissionnant est plus excité dans cette région que pour lesmasses comprises entre A = 84
et A = 104.

5.2.3 Effet de parité

-Effet global de parité pour les protons.
Les caractéristiques desdistributionsen masses et en charges desfragmentsde fission montrent

quel'effet deparitéest présent danstousles rendements. Pour la fission asymétrique, il existe
une différence entre les rendements de nombre Z pair et ceux de nombre Z impair : les rendements
de nombre Z pair sont favorisés au détriment des rendements de Z impairs. Afin d'évaluer les
différents rendements par charge nucléaire de Z —• 26 à 47, chaque distribution est évaluée par une
Gaussienne. Les rendements en fonction des charges nucléaires sont présentés dans le tableau 37
et sur la figure 69.
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26

27

28

29

30

31

32

33

Rendements en %
2,31e-°±2,12e-5
7,10e-ù±5,10e-5
3,38e-4±l,44e=F

3,62e-<,±7,46ê=r
1,83e
5,37e

•*±l,76e-3
^±3,62e-a

3,96e-^±8,6Ô7~2"

8,62e-1±5,30e-2

_Z_
34

35

36

37

38

39

40

41

Rendements en %
l,57eu±4,97e-2
l,57eu±8,lle^~
3,37eu±l,22e=T

3,97eu±l,34e=T

6,60eu±3,87e=r

8,72eu±2,45e-=r
l,21eJ-±3,57e:rr
1,256^4,566"

42

43

44_
_45_
46

47

Rendements en %
l,58e1±5,26e-1
l,23e+±4,74e~
lMMMë=l
6,77eu±3,05e=T"

2,97eu±l,35e-
8,81e-1±4,34e- ?z-

TAB. 37 - Rendements absolus en fonction de la charge nucléaire Z

114



10

1.1

0.1

N
0.01 i.

1E-3

1E-4

1E-5-=

S

/

/

j i p I r"'

y

•

/

•

/

i i i

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Charge nucléaire

v
S -

V

18

16

14

12

10

\

- 4

- 2

0

48

FiG. 69 - Rendements en fonction de la charge nucléaire desfragments dans le pic léger; à droite
en échelle linéaire, à gauche en échelle logarithmique

Cette représentation permet de mettre en évidence l'effet de parité sur les charges nucléaires.
Comme il n'y a pas d'évaporation de protons lors de la fission thermique, ces rendements sont
identiques aux rendements primaires. Pour lescharges nucléaires supérieures à Z = 32 (au-delà de
la fission très asymétrique), chaque charge nucléaire paire est légèrement augmentée par rapport
aux charges nucléaires impaires.

Puis pour comparer l'effet de parité entre les systèmes fissiles, la fonction suivante est utilisée:

6Z =
Ye + Y0

(91)

6z représente la différence entre les rendements de charges nucléaires paires Ye et ceux de
charges nucléaires impaires Y0 divisée par leur somme. Le calcul de ôz pour le 245Cm à partir des
données présentées ici fournit une valeur de 9,3±0,5 %. Une comparaison avec d'autres systèmes
fissiles (produits par capture neutronique) [16], [120], [20], [18], [121] est faite sur la figure 70 en
fonction du paramètre de fissilité Zp/Ap du noyau fissionnant.

La valeur trouvée est en accord avec la systématique des valeurs Ôz pour les autres noyaux. Cela
confirme l'augmentation de l'énergie d'excitation du noyauen fonction du paramètre de fissilité.

Une des premières applications est d'utiliser 6Z comme thermomètre permettant de mesurer
l'énergie d'excitation du noyau juste avant la scission [122, 123]. Une formule simple permet de
calculer à partir de l'effet de parité ôz l'énergieintrinsèqued'excitation au moment de la scission :

Ex(MeV) = -4]nôz (92)

Dans le cas du 245Cm, 6Z = 9,3 et Ex = 9 MeV. Il est alors intéressant de comparer l'énergie
d'excitation ainsi calculée au moment de la scission avec l'énergie totale disponible entre le point
selle et la scission, calculée pourle thorium, uranium, plutonium, curium et californium dans [124].
Cette énergie vaut 24,4 MeV dans le cas du 245Cm. On peut alors conclure, comme dans le cas
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des autres actinides précédemment cités, que pratiquement 30 %de l'énergie disponible pendant
la descente entre le point selle et le point de scission est converti en excitation intrinsèque.

D'autres études, comme [125] pour l'uranium, le thorium, le plutonium, ou [126] pour 1'2^,235tj
permettent aussi de mettre en évidence le lien entre effet de parité et énergie d'excitation entré
le point selle et le point de scission. L'étude proposée par la référence [126] présente un modèle
ayant comme point de départ le nombre de quasiparticules au-dessus du niveau de Fermi pour
calculer l'énergie d'excitation à partir de l'effet de parité. Par contre, le modèle développé par
F. Rejmund et al. [125] calcule l'énergie d'excitation à partir de Ôz en supposant comme dans
le modèle statistique que chaque état excité et accessible à une énergie d'excitation donnée, est
peuplé avec la même probabilité. La valeur de l'énergie d'excitation obtenue par ce modèle pour
le Cm est entre 7et 8MeV. L'ordre de grandeur avec le modèle proposé par H. Nifenecker et
al. [123] est respecté. De plus, ce modèle permet d'expliquer la différence entre Ôz et ÔN tout en
respectant l'hypothèse d'un équilibre thermique à la scission.

-Effet local de parité .
Les différentes définitions concernant les effets de parité ont été regroupées par F. Gônnenwein

[127].

a) Effet en fonction de la charge nucléaire Z :
Une méthode devenue classique pour étudier l'effet local de parité est la méthode dite de

la troisième différence [128]. La distribution des rendements en fonction de la charge nucléaire
peut être approchée par une Gaussienne sans tenir compte des effets de parité. Afin de mettre
en évidence ces effets, Tracy et al. propose de prendre en compte quatre rendements successifs,
cest-à-dire le rendements Y(Z), Y(Z +1), Y(Z +2) et Y(Z +3). L'estimation de l'effet de parité
pour les protons dans le domaine [Z, Z + 3] est alors définie par la fonction :

,-, 1DZ(Z) = -(-l)z [(L0 -L3)+3(L2 - _,_)] (93)
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avec Li = InY(Z + i).
La justification d'une telle expression vient du fait que si les rendements Y(Z) sont Gaussiens

(sans effet de parité), c'est-à-dire avec

Yg(Z)

alors

-(z^z-Y
3 \oTÏÏ)

V2^2

DZG = 0

Dans le cas où la distribution Y(Z) n'est pas Gaussienne, maisoù un effet de parité localapparaît
(voir figure 69), il est possible d'approcher Y(Z) par une fonction définie par A. Wahl [129] :

Y(Z) =YG(Z) (l +(-l)z AZ(Z)) (94)
ou encore

Y(Z) = FZ'1)Z (Z)Ya(Z) (95)

avec FZ(Z) = j^- et Az(Z) est ladifférence pour lacharge Z par rapport à une distribution
normale. Dans le cas où FZ(Z) = Fz, l'équation (95) conduit à

( Dz =^z + Wz+ \A% + --- (QQ)
\ Dz = hiFz > ;

Cette définition de Dz est alors utihsée avec Z = Z + 1,5 et l'effet local de parité en proton
est présenté sur la figure 71.

Defaçon évidente, l'effet localde parité n'est pasconstanten fonction de la charge du fragment.
Pour le 245Cm, dans la région de fission asymétrique et très asymétrique (Z < 33) ainsiquedans le
domaine de vallée (Z > 43), Dz varie fortement alors que dansle maximum de la distribution des
rendements, l'effet s'atténue. Il semble que le même phénomène soit visible pour l'235{7, bien que
les amplitudes ne soient pas les mêmes et que les mesures ne permettent pas de comparer l'effet
Dz pour les charges élevés. Par contre lemême effet est visible sur le 239Pu. L'effet deparité Dz
est plus élevé en valeur moyenne pour l'235C/ : plus la masse du système fissile augmente, plus Dz
se rapproche de zéro dans le maximum de la distribution des rendements.

/3) Autre comparaison des rendements en fonction de la charge nucléaire Z :
Une autre façon de comparer les rendements est d'utiliser les rendements Y(A,Z) normalisés

à 100 % par isobare (tableaux 27, 28, 29, 30, 31, 32). Il est alors possible de s'affranchir des
différences d'amplitudes de rendements entre les régions de fission symétrique, asymétrique et de
vallée pour comparer directement l'importance de chaque charge nucléaire indépendamment du
rendement de masse. Dans le cas où les rendements Y(A,Z) sont normalisés à 100 % par isobare,
toutes les distributions Y(Z) ont le même poids vis-à-vis des rendements de masse et sont alors
comparables. L'expression suivante permet de définir un effet local de parité pour les protons à
partir des rendements définis dans les tableaux précédemment cités :

« Y(Z + 1)+Y(Z-1)-2Y(Z) (Q7)
°z~ Y(Z + 1) + Y(Z-1)+2Y(Z)

Cette définition permet decomparer les rendements pour la charge Z: lerendement Y(Z) avec
un poids double est alors comparé aux rendements Y(Z -1) et Y(Z +1). Cette valeur ô'z ne peut
pas êtreappelée effet de parité ausens défini précédemment car son calcul pour une Gaussienne ne
donne paszéro, c'est une des conditions des techniques d'évaluation de l'effet de parité. Il permet
simplement de rendre compte de la différence de rendements entre charges paires et impaires. Le
calcul de ô'z pour différents systèmes fissiles est présenté sur la figure 72.
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Une variation est observable pour tous les systèmes fissiles, àl'exception du 237Np qui possède
un nombre impair de proton; cet effet ô'z tend à diminuer lorsque la masse du système fissile
augmente : le Cf présente de très faibles variations alors qu'à l'opposée l'effet pour 233,235f/
varie très fortement. La valeur de ô'z est supérieure pour chaque charge nucléaire paire : ô'z positif
pour une valeur de Z paire et ôz négatif pour une valeur de Z impaire. Dans le cas du 245Cm
ôz varie sur toute la distribution de masse, même dans la partie de fission asymétrique et dans là
symétrie. Leffet tend à montrer un minimum dans la région de maximum de rendements du pic
léger (38 < Z < 42).

7) Autre comparaison des rendements en fonction de la masse A:
. rSï? comParaison> en fonction de la masse Adu fragment, aété étudiée par H. Knitter

et al. [130] pour chaque chaîne de masse :

dz(A) = J2 Y(Z/A) - ]T Y(Z/A)
Ze.ve.n Zodd

(98)

Les rendements Y(Z/A) sont les rendements indépendants; comme précédemment, dz(A) ne
donne pa^ zéro pour des distributions Gaussiennes, ce n'est donc pas un effet de parité au sens de
[128J. Cet effet est représenté pour le 245Cm, le 239Pu (JEF2) et l'235c7 [16, 17] sur la figure 73

Pour les trois systèmes fissiles les variations de dz(A) apparaissent pour les mêmes masses,
avec un effet plus prononcé pour Y235U. Un effet de périodicité toutes les cinq masses est visible
qui nest pas interprété par [127] comme étant dû à la parité car même si les distributions dé
charge Y(Z) étaient déplacées de une ou plusieurs masses, cette périodicité persisterait avec la
même valeur.

La hauteur des amplitudes des oscillations est directement dépendante de la largeur des distri
butions Y(Z/A) ou, ce qui est équivalent, de la largeur des distributions Y(A/Z) : plus la distri-
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bution est étroite, plus l'amplitude de dz(A) est importante. Dans la région du maximum du pic
léger, les variations de l'effet dz(A) diminuent alors que dans la région de fission très asymétrique
et dans le domaine de vallée, les variations sont significativement plus fortes.

5.2.4 Comparaison des rendements mesurés

TVTous allons comparer ici les rendements isotopiques (ou indépendants) et rendements de
i. y masse avec ceux contenus dans les bibliothèques, calculés par la systématique de Wahl ou

mesurés sur Lohengrin pour d'autres systèmes fissiles.

239 pa/igUr!w prfSf?56 kS rendements de masse et les rendements isotopiques pour les systèmes
249t/M r U(nth, f) [17] mesurés sur Lohengrin dans la région asymétrique ainsi que

pour Cf(nth, f) [132]. Pour les systèmes où la région de masse 70 a été mesurée, une structure
dans les rendements est visible. Certains calculs [133] utilisant le modèle de la goutte liquide pour
calculer le chemin de fission le plus probable prévoient une augmentation des rendements pour
la région A= 78 (plus précisément Z = 28 et N = 50) pour la fission de V238U. Sur la figure
74, l'augmentation des rendements est obtenue pour A = 70 avec une prédominance du nickel
(Z = 28) saufpour le 249C/ qui n'a pas été mesuré.

Les figures 75, 76, 77 et 78 comparent pour chaque charge nucléaire les données de Wahl
Lohengrin, JEF2 et ENDF/B6.

Certaines différences sont prononcées notamment pour les charges légères. De façon générale,
les rendements mesurés sur Lohengrin sont plus élevés que ceux présents dans les bibliothèques.'
Pour Z= 27, la distribution n'a pas été mesurée entièrement grâce à Lohengrin, ce qui explique
le décalage des masses. La distribution de la charge 28 possède une distribution différente des
autres nucléides avec deux maxima en A= 70 et A= 74 ; le même phénomène est observable pour
1 Uet le Cf. Pour la charge nucléaire 29, une différence très importante apparaît pour les
masses élevées, la maximum de la distribution mesurée à Lohengrin semble être supérieur ou égal
à A= 77, alors que les bibliothèques et la systématique de Wahl montrent un maximum autour
de A= 73. Alors que les rendements sont comparables dans la région du maximum du pic léger,
les rendements Lohengrin présentent de grandes différences avec les autres sources pour la fission
asymétrique et très asymétrique. Etant données les faibles valeurs de rendements considérés, ces
rendements pour les bibliothèques proviennent de modèles et non de mesures.

De façon générale les largeurs de distributions sont semblables entre les différentes sources de
données.

Comme observé dans le cas des rendements de masse, les incertitudes sont beaucoup plus faibles
pour les données Lohengrin.

5.3 Distributions ioniques des fragments

Certaines formules empiriques permettent de prédire la charge ionique moyenne ainsi que sa
largeur de distribution. Les études de V. Nikolaev et al. [22, 134] fournissent deux lois très

proches de la forme :

q(A,E,Z)=Z 1+1,389-

^(A,E,Z) =a0Jq\l-{^) *]
(99)

Trois paramètres régissent ces deux équations: a,K et a0. L'un d'entrés eux doit être fixé
pour ajuster les deux autres grâce aux mesures : les données mesurées sur Lohengrin ainsi que les
résultats du lissage par ces deux fonctions sont présentés sur la figure 79.

Alors que la formule empirique de [22] prévoit avec une bonne approximation la charge ionique
moyenne pour les masses légères, les charges ioniques moyennes des masses lourdes ne sont pas
représentées correctement, notamment les variations pour les masses supérieures à 145. De même
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FiG. 75 - Comparaison de Z=27 à Z=i
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pour la largeur de distribution aq qui s'éloigne de la prédiction pour les masses lourdes. Il faut
noter que le formalisme décrit par l'équation (99) a été développé pour une énergie moyenne de
100 MeV, alors que l'énergie moyenne des fragments lourds décroît fortement lorsque leur masse
augmente (de 70 MeV à 50 MeV). Le même phénomène a été noté pour le 251Cf(nth,f) par I.
Tsekhanovich et al. [135] : les charges ioniques moyennes et largeurs de distribution de qpour le
pic lourd ne sont pas reproduites par (99). Une nouvelle approche ( [115]) consiste à représenter
une distribution de Y(q) pour une masse et une énergie cinétique données par deux Gaussiennes
au lieud'une seule jusqu'à présent et de définir la charge ionique moyenne par la somme desdeux
premiers moments des Gaussiennes pondérés parlepourcentage dechacune d'elle. Cette méthode
permet de faire disparaître les effets de structure fine pour les masses supérieures à 145 et de
suivre la formule empirique de la charge ionique moyenne de [22]. Pour la largeur de distribution
de charge ionique, le problème semble rester entier. De prochaines mesures sur Lohengrin de la
distribution des charges ioniques des fragments lourds devrait permettre une modélisation plus
proche de la réalité. H. Wohlfarth et al. [136] ont observé autour des masses A = 86,89,92 et
99 une augmentation de la charge ionique attribuée à des cascades Auger induites par conversion
d'électrons. Cet effet a été observé ici pour les masses 86 et 89, et dans une moindre mesure
pour 92. Par contre la masse 100 présente une augmentation de la charge ionique alors que ce
phénomène est absent pour la masse 99.

Une autre approche empirique de K. Shima et al. [23] propose une formulation pour la charge
ionique moyenne seule grâce à une étude réalisée sur un certains nombre d'ions (du silicium au
krypton) à plusieurs énergies cinétiques (de 3 à 550 MeV). L'équation suivante est alors valable
d'après ses auteurs pour des ions de charge nucléaire supérieure à 8 passant au-travers des feuilles
de chargeatomique comprise entre 4 et 79 avec des énergies inférieures à 6 MeVpar nucléons :

q(A, Z,E) =Z[1- exp (-1,25X +0,32X2 - 0,11X3)] [l - 0,0019(Z2 - 6)Vx +ÎO"5 (Z2 - 6)2 X
(100)

avec Z2 la charge nucléaire de la feuille traversée et X = v/(3,6 *108(cm/s)Z0,45), v vitesse
de l'ion. Z est la charge nucléaire moyenne de l'ion. La figure 80 présente les charges ioniques
mesurées ainsi que celles calculées par l'équation (100).

La chargenucléaire moyenne Z nécessaire à ce calcula été mesurée jusqu'à la masse 119. Pour
les masses supérieures, la charge nucléaire moyenne peut être obtenue par extrapolation de la
droite représentant la distribution Z(A) mesurée ou en utilisant les valeurs obtenues par le calcul
de la partie 6.1. Les deux méthodes ne modifient pas les charges ioniques calculées par l'équation
(100).

Comme dans le cas de la formulation (99), les charges ioniques moyennes pour les fragments
du pic léger sont bien reproduites, tandis que celles des fragments du pic lourd montrent un écart
important augmentant avec la masse.
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6 Tests d'utilisation des nouveaux rendements mesurés
Après avoir présenté les mesures sur les rendements, le paragraphe suivant sera consacré à

différents calculs utilisant ces résultats. La première partie concernera le calcul des rendements
isotopiques dans le pic lourd à partir des rendements isotopiques dans le pic léger et d'un calcul
dévaporation neutronique. Puis grâce aux mesures et à ce dernier calcul, différentes puissances
résiduelles seront présentées ainsi que les rendements cumulés suivis du nombre moyen de neutrons
retardés émis par fission.

6.1 Estimation des rendements isotopiques pour Z > 49
r>our la première fois la distribution complète des rendements isotopiques est disponible dans
J. le pic léger ainsi que les rendements de masse de la masse 67 à lamasse 167. Il serait alors

intéressant d'accéder aux rendements isotopiques sur toute la gamme de masse. La technique mise
en œuvre pour mesurer les rendements grâce à un absorbeur passif a montré ses limites dans la
région de symétrie, c'est-à-dire autour de lamasse 120. Néanmoins, il est possible de connaître les
rendements isotopiques dans le pic lourd grâce aux mesures déjà réalisées ici. La façon de procéder
est la suivante. En partant d'une distribution de rendements isotopiques primaires dans le pic
léger (avant émission de neutrons prompts) et en connaissant l'émission neutronique de chaque
fragment, il est possible de retrouver la distribution de rendements isotopiques secondaires (après
émission des neutrons prompts). Cela étant fait, il suffit de transposer les rendements primaires
ainsi trouves dans le pic lourd (seuls rendements symétriques) et d'appliquer l'émission neutronique
dans cette région de masse. Nous aurions ainsi accès aux rendements isotopiques après émission
neutronique dans le pic lourd. Les rendements isotopiques dans le pic léger sont disponibles, il
reste alors a connaître l'émission neutronique par fragment ainsi que les rendements primaires
correspondants à ceux déjà mesurés. Ces deux derniers paramètres vont être déterminés dans les
paragraphes suivants.
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6.1.1 Neutrons prompts

Dans cettepartie, la façon d'obtenir lenombre deneutrons prompts émis parchaque fragment
est décrite. Pour cela, le programme PACE 2 [137], [138] est utilisé. PACE est un code

permettant le calcul de l'évaporation neutronique et de l'émission gamma pour un noyau excité
grâce auformalisme de Hauser-Feshbach. C'est une version modifiée ducode JULIAN (code Monté-
Carlo de Hillman-Eyal). Il sera utilisé pour connaître la probabilité d'émission de un, deux ou
plusieurs neutrons prompts par un fragment de fission.

Plusieurs paramètres d'entrée concernant le fragment émetteur sont nécessaires aux calculs :
- les masse et charge nucléaire (A, Z),
- le spin s,
- l'énergie d'excitation E*,
- l'énergie cinétique moyenne Ec,
- la densité de niveau p.
Les densités de niveau p pour chaque fragment sont données par le formalisme de Gilbert

et Cameron (inclus dans le programme) utilisant les densités de niveaux d'un gaz de Fermi a
contenues dans un fichier d'entrée. La distribution de spin est considérée Gaussienne, de valeur
maximale s ( 7 pour les fragments légers, 9 pour les noyaux lourds) et de largeur 2 [139]. D'après
[140], les probabilités d'émission de neutrons ne dépendent que faiblement de la valeur du spin,
seul l'ordre de grandeurdoit être respecté. Une vérification par PACE a montréque le changement
d'une unité de spin induisait un changement de 0, 04 neutron émis.

La chaleur de réaction Q fournit alors l'énergie d'excitation des fragments :

Q= M(A,Z)-M(Af,Zf) + En ^101>

où M(A, Z) est donnée par les tables de défauts de masse, M(Af,Zf) est égale à 62,61 MeV ;
En est l'énergie gagnée par le système grâce au neutron thermique provoquant la fission (nous
prendrons ici En = 6 MeV). L'énergie cinétique totale est la somme de l'énergie cinétique du
fragment léger (notée "L") et du fragment lourd (notée "H"): E~c = E~c + E~CH. De même,
l'énergie moyenne totale d'excitation est la somme de l'énergie moyenne d'excitation de chaque
fragment : E* = E* + E* .De plus, le rapport des énergies d'excitation est égal au rapport des
densités de niveaux d'un gaz de Fermi a :

~WL aL

Grâce aux équations (101) et (102), nous déduisons l'énergie moyenne d'excitation de chaque
fragment :

E*L =

E\

a'-+a'

a''+al

M(A, Z) - M(Af, Zf) + En - (ECL + Ec"
M(A, Z) - M(Af, Zf) +En - (ECL +Ec •H

(103)

Le calcul de l'énergie d'excitation par l'équation (103) utilise l'énergie cinétique des fragments
qui devrait être l'énergie cinétique primaire. Ne disposant pas de celle-ci, l'énergie cinétique utilisée
clansce calcul est l'énergie cinétique des fragments de fission telle qu'elle est mesurée sur Lohengrin.
Un test sur PACE a été réalisé pour étudier la dépendance directe de l'émission neutronique en
fonction de l'énergie cinétique : seule l'énergie cinétique moyenne a été changée en conservant les
autres valeurs constantes (la valeur de l'énergie d'excitation de l'équation (103) est conservée, seule
l'énergie cinétique comme paramètre d'entrée de PACE est modifiée) ; les résultats ont montré une
dépendance nulle en fonction de Éc.

Aucune étude ne permet de connaître a priori la distribution de l'énergie d'excitation pour
tous les fragments de fission. Plusieurs hypothèses peuvent alors être considérées et elles seront
validées ou non par les spectres d'émission neutronique obtenus. Une distribution sera acceptée si
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le spectre a une distribution proche de ceux connus et si le nombre moyen de neutrons prompts
émis correspond aux valeurs connues dans la littérature. Cette méthode ne permet pas de connaître
avec certitude la distribution d'énergie d'excitation des fragments car plusieurs approches peuvent
amener aux mêmes résultats. Pour le 245Cm, seul le nombre moyen de neutrons prompts est donné
par Y. Ronen grâce à une systématique: 3,825 ±0,032 [141], par Zhuralev: 3,8 et par Kroshkin:
3,83 [142].

Quatre distributions différentes ont été étudiées pour l'énergie d'excitation E*:
-(1) distribution Gaussienne avec E* comme valeur moyenne et une largeur a égale à 2 MeV1.
-(2) distribution exponentielle d'équation :

P(E) = =e~lF. (104)
v ; E*

-(3) distribution Maxwellienne d'équation :

P(E) - "Vye-W (105)

-(4) distribution mixte entre (1) et (2) définie par:

P(E) =\ 1 ___. 1 fE-â)a
=e b* +

E* (tV^tt
(106)

Chaque distribution d'énergie d'excitation permet de trouver un nombre de neutrons émis par
fragment. La principale différence entre ces fonctions est que certaines donnent une probabilité
d'apparition importante pour les énergies d'excitation élevées (comme la distribution Maxwellienne
ou la distribution Gaussienne), alors que d'autres donnent un poids plus important pour les énergies
d'excitation faibles (distribution exponentielle et mixte). La conséquence directe d'une énergie
d'excitation élevée est une émission plus importante de neutrons par le noyau composé. La figure
81 montre les résultats pour les distributions (1), (2) et (3) en fonction de la masse des fragments
après avoir fait la moyenne sur les charges nucléaires. La distribution (4) se situe à la moyenne
entre (1) et (2) et n'est pas représentée pour ne pas surcharger la figure.

La distribution (1) correspond à un nombre moyen de 4,18 neutrons prompts, (2) à 3,30±0,12,
(3) à 6,37 et (4) à 3,74. La loi maxwellienne est donc éliminée ; restent alors les deux premières
encadrant le nombre de neutrons prompts fourni par [141] ainsi que la distribution moyenne entre
(1) et (2) : (4). Les incertitudes sur le nombre de neutrons prompts émis ont été calculées pour
les trois distributions. Elles proviennent des incertitudes sur les mesures de l'énergie cinétique,
introduites dans le programme PACE additionnées aux incertitudes statistiques dues aux nombres
d'événements utilisés dans PACE (typiquement 2000). Ces valeurs sont en annexe C.

La figure 82 présente le nombre de neutrons émis par masse calculé dans le modèle de Wahl
pour le 245Cm ainsi que les v(A) pour la fission spontanée du 244,248Cm.

La distribution (1) étudiée ici est en accord avec celle de A. Wahl pour les masses supérieures
à 120. Elle semble trop faible pour les masses légères. La distribution (1) est globalement trop
élevée, ce qui est confirmé par y(A). Il est attendu que u(A) pour la fission spontanée du 244Cm
et 8Cm soit plus faible, l'énergie disponible au système fissionnant étant alors plus faible que
pour la fission induite par neutron thermique (de l'ordre de 6 MeV). Ces différentes comparaisons
montrent que les distributions exponentielle et gaussienne de l'énergie d'excitation du 24G*Cm, sont
dans les plages de valeurs attendues.

Les probabilités d'émission de neutrons pour chaque fragment sont ainsi disponibles, appelé
Pn (n correspond à la probabilité pour un fragment (A,Z) d'émettre n neutrons). Un exemple
pour la charge nucléaire Z = 40 est montré sur la figure 83.

Comme prévu, plus la masse du fragment augmente (pour une charge nucléaire donnée) et plus
le nombre de neutrons émis est important. L'approximation faite ici est de prendre les énergies
cinétiques et d'excitation des fragments secondaires à la place des primaires. La différence entre
le nombre total de neutrons émis calculé et mesuré peut avoir comme origine cette hypothèse.

8. Les valeurs négatives fournies par la distribution Gaussienne d'excitation ne sont pas prises en compte.
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Nombre de neutrons émis

FiG. 83 - Distribution des Pn en fonction de la masse du fragment pour Z = 40. Les courbes sont
nomalisées à 1.

6.1.2 Rendements isotopiques primaires

Grâce aux distributions des Pn ainsi calculées, nous disposons des émissions neutroniques
pour les fragments de charges nucléaires comprises entre Z = 32 et Z = 64. Le but est

alors de calculer la courbe des rendements primaires. Pour cela, les différents rendements et les Pn
seront représentés par des matrices. Supposons alors que la matrice [Pr] représente les rendements
primaires avec les masses distribuées sur les lignes de A à A + m et les charges nucléaires sur
les colonnes de Z à Z + z. Soit [Pn] la matrice des émissions neutroniques et [S] la matrice des
rendements secondaires. Les trois matrices ont les mêmes dimensions. La relation liant [Pr], [Pn]
et [S] est :

[Pr] * [Pn] = [S] (107)

[Pr] est une matrice symétrique, c'est-à-dire que les rendements complémentaires sont égaux
entre eux puisque l'évaporation de neutrons n'a pas encore eu heu. L'idée est de connaître la matrice
[Pr] pour la multiplier par [Pn], et les rendements secondaires [S] seront ainsi obtenus pour toutes
les masses. Comme la matrice [Pr] est symétrique, il suffit de la connaître pour A < 246/2. Grâce
aux mesures réalisées sur Lohengrin, les rendements secondaires sont déjà disponibles jusqu'à la
masse 119. Cette valeur est proche de la symétrie (A = 123) ce qui va permettre de calculer [Pr]
jusqu'à cette masse, puis par symétrie, pour les masses supérieures à 246—119 —127. En calculant
l'inverse de la matrice [Pn] et en prenant les matrices jusqu'à la masse 119, l'équation (107) est
équivalente à:

[Pr]A<119 = [S] A<119 [Pn]
A019

(108)

La matrice [Pr] sera ainsi calculée pour A < 119 et A > 127. La région comprise entre 119 et
127 reste pour l'instant inaccessible. Enfin, en utilisant l'équation (107) pour toute la distribution
des masses, nous pourrons ainsi calculer les rendements secondaires dans le pic lourd.

La difficulté de cette méthode est la construction des différentes matrices et l'inversion de la

matrice [Pn]. Pour simphfier le problème, un système de matrice [Pr], [Pn] et [S] sera créé par
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charge nucléaire. Comme l'émission de protons est inexistante pour les fragments de fission ther
mique, seule l'émission neutronique modifie les rendements primaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
de transfert de rendements entre différentes charges nucléaires tant que l'émission /T n'intervient
pas (les rendements secondaires sont mesurés ici avant les émissions 0). Nous pouvons alors appli
quer laméthode précédente charge par charge, ce qui diminue sensiblement la taille des matrices
et les erreurs de calculs.

Le cas de la charge nucléaire 40 est détaillé enexemple.
Les rendements secondaires sont mesurés entre A= 93 etla masse A= 104, la matrice [S] sera

du type :

[S] = [Yio4,Y103,...Y93]

La matrice [Pn] est alors définie par :

[Pn]

p(°)
M04

p(l)
M04

p(2)
M04

p(3)
M04

p(4)
M04

p(5)
-"104 0 0 0 0 0 0

0 p(0)
M03

p(i)
M03

p(2)
M03

p(3)
M03

p(4)
M03

p(5)
M03 0 0 0 0 0

0 0 p(°)
J102

p(l)
M02

p(2)
M02

p(3)
M02

p(4)
M02

p(5)
•"102 0 0 0 0

0 0 0 p(0)
MOI

p(l)
MOI

p(2)
MOI

p(3)
MOI

p(4)
MOI

p(5)
MOI 0 0 0

0 0 0 0 p(0)
M00

p(l)
Moo

p(2)
M00

p(3)
M00

p(4)
M00

p(5)
M00 0 0

0 0 0 0 0 p(0)
•^99

pM
^99

p(2)
"99

p(3)
•^99

p(4)
^99

p(5)
•*99 0

0 0 0 0 0 0 p(0)
^98

p(l)
^98

p(2)
r98

p(3)
^98

p(4)
r9&

p(5)
-r98

0 0 0 0 0 0 0 p(0) p(l)
•MJ7

p(2)
^97

p(3)
*97

p(4)
-"97

0 0 0 0 0 0 0 0 p(0)
r96

p(l)
*96

p(2)
^96

p(3)
•"96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 p(0)
^95

p(D ^
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p(0)

^94
p(l)

•v94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p(0)

(109)

(110)

aCi)avec F. la probabilité pour la masse i d'émettre j neutrons. La matrice [Pn] doit être carrée
et de même longueur que [S]. Pour la charge nucléaire Z= 40, l'émission neutronique était nulle
pourj/ > 5. Si [Pn] n'est pas une matrice singulière (det = 0), elle est inversible et à pour inverse
[Pn] , calculée grâce à Matlab. Les rendements primaires correspondant sont alors :

[Pr] - [YpWi, Yp103,..., YP93] = [S] * [Pn -i
(111)

Cette méthode est applicable pour des masses inférieures à 123 et fournit les rendements
primaires pour la charge nucléaire Z et 96 - Z.

Les différentes matrices [Pn] pour chaque charge nucléaire peuvent être obtenues pour la
distribution Gaussienne (notée (1) précédemment), pour la distribution exponentielle (notée (2))
ou pour ladistribution notée (4). Dans le premier cas, les matrices contiennent beaucoup de zéros
sur la diagonale: beaucoup de p/0) sont nuls car le nombre de neutrons émis est important. Cela
pose unproblème mathématique pour l'inversion des matrices car elles sont proches des matrices
singulières. Beaucoup trop d'erreurs apparaissent dans les différents algorithmes de calcul et le
résultat est aberrant. Par contre dans le deuxième et troisième cas, les termes JP/0) ne sont pas
nuls et l'inversion des matrices est possible. Les résultats suivants sont calculés avec ladistribution
exponentielle (2) et (4). Les tableaux 38 et 39 présentent les rendements de masse primaires jusqu'à
lamasse A= 123. Pour les masses supérieures A', prendre YA> = *246-A'-

Les rendements isotopiques primaires nesont pas représentés ici.
Très peu de données de rendements primaires existent dans la littérature. Seul J. Unik [111]

propose une distribution complète des rendements de fission primaire pour le 245CW La technique
utilise une coïncidence pour les fragments de fission complémentaires (secondaires) détectés grâce à
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Masse ^primaire Masse Y •1 primaire Masse Y •± primaire Masse ^primaire

81 1,56e-1 92 9,01e-1 103 6,25 114 2,28
82 5,04e-* 93 2,37 104 5,09 115 1,60
83 1,67e-1 94 1,73 105 5,44 116 2,75e-1
84 1,20e-1 95 3,53 106 8,26 117 2,60e-1
85 4,78e-1 96 2,16 107 7,92 118 2,27e-1
86 2,36e-1 97 3,75 108 2,61 119 4,14e"1
87 3,66e-1 98 2,88 109 5,95 120 -

88 6,63e"1 99 3,97 110 5,49 121 -

89 1,45 100 4,31 111 3,84 122 -

90 1,01 101 4,03 112 3,36 123 -

91 1,13e"1 102 4,49 113 3,76

TAB. 38 - Rendements primaires calculés avec la distribution d'énergie d'excitation exponentielle

Masse iprimaire Masse *primaire Masse ^primaire Masse ^primaire

81 1,28e-1 92 4,24e-1 103 1,39 114 2,34
82 9,56e-* 93 2,46 104 3,54 115 7,90e"1
83 1,82e"1 94 5,07e-1 105 1,75 116 4,67e"1
84 1,88e"1 95 3,97 106 l,07e+1 117 4,16e"1
85 1,02e-1 96 1,91 107 4,36 118 1,05e-1
86 5,26e-1 97 6,47 108 4,91 119 1,49e"1
87 4,73e-1 98 1,96 109 3,08 120 -

88 3,03e-1 99 6,28 110 5,45 121 -

89 1,47 100 1,71 111 4,91 122 -

90 1,22e-1 101 3,05 112 2,16 123 -

91 2,67e-1 102 5,29e-1 113 2,47

Tab. 39 - Rendements primaires calculés avec la distribution (4)

un détecteur en silicium à barrière de surface. Puis, ne connaissant pas les probabilités d'émission
neutronique pour le 245Cm, la fonction v(A) du 252Cf(sf) est utilisée [26]. Les données ainsi
calculées sont comparées aux données calculées dans ce travail sur la figure 84.

Bien que seules les distributions obtenues par PACE2 montrent des effets de parités très pronon
cés, les trois distributions possèdent les mêmes caractéristiques générales (positions des maxima,
largeur des pics, intensité). La méthode utilisée dans [111] peut être critiquée car elle n'utilise pas
la courbe d'émission neutronique du 245Cm, mais la courbe mesurée masse par masse du 252Cf
en fission spontanée. Les énergies intervenant au moment de la fission ne sont pas les mêmes et, de
plus, la courbe calculée ici utilise l'émission neutronique fragment par fragment, et non pas masse
par masse. Les rendements obtenus avec la distribution "mixte" présente des effets de parité très
importants par rapport aux rendements primaires calculés grâce à la distribution exponentielle.

Les données primaires calculées sont représentées sur la figure 85 et comparées avec les rende
ments secondaires de masse mesurés sur Lohengrin.

Contrairement à la courbe de rendements de masse secondaires, les rendements primaires pré
sentent de très fortes variations. La courbe est légèrement décalée à droite à cause du nombre
plus important de neutrons. Alors que les effets de parité des neutrons ne peuvent pas être me
surés sur les rendements secondaires à cause de l'évaporation neutronique, une augmentation des
rendements pour les nombres de neutrons pairs est observés. L'effet le plus remarquable est pour
N = 64 et N = 66 dans le pic léger (N = 88 et N = 86 dans le pic lourd). La région de masses
comprise entre A = 119 et A = 127 est inconnue, ce qui empêche de connaître directement les
rendements secondaires isotopiques correspondants.
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_ Rendements primaires

r

120 130

Masse

J 1 «__JL

From J.UNIK

Distri. (4)

From J.UNIK

Distri. (2)

170

FiG. 84 - Courbes de rendements primaires calculées avec PACE2 et provenant de[26]; la distribu
tion (2) est la distribution d'énergie d'excitation exponentielle et la distribution (4) est la moyenne
entre le distribution exponentielle et Gaussienne.
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120 130
Masse

FiG. 85 - Rendements de masse primaires calculés et rendements de masse secondaires Lohengrin
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6.1.3 Rendements isotopiques secondaires

Après avoir calculé les rendements isotopiques primaires, la dernière étape est le calcul des
rendements secondaires. L'équation (107) permet d'obtenir les rendements isotopiques dans

le pic léger comme dans le pic lourd. Deux critères de vérification interviennent alors. Première
ment, les rendements primaires étant obtenus à partir des rendements secondaires du pic léger,
par apphcation de la matrice [Pn], les rendements isotopiques secondaires utilisés pour le calcul
doiventêtre retrouvés par inversion. Le cas contraire impliqueraitque des erreurs de calculrendent
inutilisable cette méthode. Deuxièmement, les rendements isotopiques calculés dans le pic lourd
doivent permettre de retrouver la courbe de rendements de masse mesurés.

L'application de l'équation (107) pour chaque charge nucléaire fournit alors les rendements
isotopiques de Z = 32 à Z = 62. Le tableau des rendements isotopiques ainsi calculés est en
annexe C. La figure 86 présente les rendements de masse secondaires mesurés et calculés pour
chaque distribution en charges.

Rdts mesurés

Rdts calculés (4)

FiG. 86 - Rendements de masse calculés et mesurés

Dans le cas de la distribution exponentielle, les deux courbes sont confondues dans le pic
léger. Ceci est possible uniquement si lamatrice [Pn] admet un inverse, si numériquement l'égalité

[Pn] = [Pn] est vérifiée et si les rendements considérés au début du calcul sont égaux aux
rendements mesurés. Le pic lourd est assez bien reproduit avec des différences locales n'excédant
pas 20 %, ce qui est tout à fait comparable, voire meilleur que beaucoup de données provenant de
bibliothèques. Laplus grande différence apparaît dans le pic lourd autour de la masse A= 135 et
A= 140. Le pic de la masse 139 se retrouve dans les données de la bibliothèque JEF2 ou dans
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le modèle de Grashin. L'estimation de l'émission neutronique n'est sûrement pas suffisante dans
cette région. Dans le domaine de vallée, nous ne disposons pas de tous les rendements primaires
pour approcher la courbe secondaire cequi explique les différences. Pour les masses supérieures à
145, les rendements calculés suivent correctement les données mesurées.

Dans le cas de la distribution dite "mixte", les rendements calculés et mesurés diffèrent dans
le pic léger. Ceci vient du fait que les rendements mesurés ne permettaient pas d'obtenir des
rendements primaires positifs. Lamatrice [S] a étémodifiée afin derendre lesrendements primaires
positifs: les rendements secondaires utilisés ont été modifiés de 10 % maximum dans les cas
nécessaires. Dans le cas de la distribution exponentielle, ce problème n'est pas apparu, tous les
rendements calculés primaires ou secondaires étaient positifs à l'exception du rendement primaire
(A = 136, Z = 51). Les rendements de masse du pic lourd calculés sont plus proches des mesures
que dans le cas précédent.

L'intérêt de cette méthode de calcul est de fournir les rendements isotopiques dans le pic
lourd. Sur la figure 87 sont représentés les rendements isotopiques calculés par la distribution
(2) ou exponentielle, ainsi que les rendements de masse mesurés (voir annexe C pour les valeurs
numériques ainsi quelesincertitudes). Les rendements de la distribution (4) ne sontpas représentés
ici mais sont en annexe C.

Malgré le fait de ne pas avoir mesuré la région de masse supérieure à 119 (ce qui empêche de
connaître les rendements dans la région symétrique, le. jusqu'à la masse 127), l'évaluation des
rendements de l'isotope Z = 48a été possible. Les mesures ont montré que la charge Z = 47était
présente jusqu'à la masse 119 avec un rendement très faible, ce qui par symétrie fait apparaître
la charge Z = 49 (== 96 - 47) à la masse 127, moins deux unités de masse avec des rendements
beaucoupplus faible à causede l'émission neutronique, c'est-à-direà la masse125. Par conséquent,
seule doit exister entre A = 119 et A = 125 la charge Z = 48. Dans cette région, les rendements
de masse sont alors égaux aux rendements isotopiques du cadmium, ce qui apparaît sur la figure
87. Il est intéressant de noter que pour tous les rendements isotopiques du pic lourd, un deuxième
mode de fission semble exister en fin de distribution, voir paragraphe 6.1.5.

Comme dans le cas des mesures, les rendements ainsi calculés doivent être accompagnés d'in
certitudes pour fournir des données complètes. A supposer que les données utilisées dans PACE
soientconnues avec une précision infinie, que le nombre de calculMonte-Carlo de PACEsoit infini
aussi, les erreurs sur les rendements calculés seraient égales aux erreurs des rendements complé
mentaires mesurés dans le pic léger, c'est-à-direentre 5 et 10 % dans la majorité des cas. De plus
quatre sources d'erreurs interviennent dans le calcul de PACE :

- erreurs sur l'énergie cinétique
- erreurs sur l'énergie d'excitation
- erreurs sur le spin
- erreurs statistiques sur le nombre d'événements considérés
Le nombre d'événements pris en compte dans le calcul PACE est 2000, ce qui implique une

erreur statistique de 2,2 %. Il a été montré que l'énergie cinétique n'influe pas directement sur
l'évaporation neutronique, mais indirectement par le calcul de l'énergie d'excitation. Les incerti
tudes de mesure sur l'énergie cinétique se retrouvent alors sur l'énergie d'excitation et, par suite
sur le nombre de neutrons prompts émis. Il est à noter que l'énergie cinétique a été mesurée avec
uneplus grande précision dans le piclourd. Lespin étant malconnu pourl'ensemble des fragments
de fission, il sera supposé que l'erreur sur s est d'une unité, ce qui entraîne une erreur de 4 %
pour l'émission neutronique (voir paragraphe 6.1.1). Pour le calculde l'énergie d'excitation, quatre
paramètres interviennent : la densité de niveau d'un gazde Fermi a, lesdéfauts de masse, l'énergie
de liaison du neutron et l'énergie cinétique moyenne. Pour les défauts de masse et les densités de
niveau, les erreurs peuvent varier d'un noyauà l'autre, il est nécessaire de vérifier pour chaquecas
(elles ne sont pas prisesen comptedans ce calcul).

Trois étapes ont été nécessaires aux calculs des incertitudes des rendements isotopiques secon
daires :

1) calcul des erreurs sur le nombre de neutrons prompts émis (n± on), dues principalement
aux incertitudes de mesure sur l'énergie cinétique et aux incertitudes statistiques.
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FiG. 87 - Rendements isotopiques secondaires calculés et rendements de masse secondaires me
sures. Les rendements pour Z=48 ont pu être estimés entre A=119 et A=127 car c'est la seule
charge nucléaire apparaissant dans cet intervalle.
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2) calcul des erreurs sur les rendements primaires provenant des incertitudes on ainsi que des
incertitudes sur les rendements secondaires mesurés dans le pic léger ôy.

3) calcul des erreurs sur les rendements secondaires Y(A,Z) dans le pic lourd, étant une
combinaison linéaire de on + ôy pour (A, Z) et ses précurseurs.

Concernant les fortes fluctuations pour les rendements primaires, il est possible que leur origine
provienne de la méthode mathématique utilisée. Une inversion matricielle contenant des limites
"physiques" (afin de trouver une solution mathématique avec moins de fluctuations) serait plus
appropriée. Uneétude plus approfondie, fondée sur lescalculs présentésici apporterait une solution
à ce problème de fluctuations mathématiques.

6.1.4 Comparaison des rendements isotopiques avec JEF2

Après avoir calculé les rendements isotopiques dans le pic lourd, une validation des résultats
est nécessaire. Deux façons existent, soit par la mesure, soit par la comparaison avec les

données existantes. Chaque rendement de charge nucléaire calculé est ici comparé aux données de
rendements existantes dans la bibliothèque JEF2. Les figures 88, 89 et 90 présentent charge par
charge les données calculées et celles de JEF2, de la charge Z = 48 à la charge Z = 62.

Trois remarques générales peuvent être faites :
- La position globaledes distributions est bien respectée; pour chaque isotope, exceptés Z = 48

et 49, les données JEF2 et les données estimées par PACE présentent un maximum pour la même
masse, plus ou moins une unité.

- Les largeurs sont du même ordre de grandeur, bien que les calculs PACE soient de façon
générale plus large. Un problème existe pour Z = 48 et Z = 49.

- Les calculs PACE montrent des queues de distributions beaucoup plus longues pour les masses
lourdes. Ces rendements, voir annexe C, sont de valeurs très faibles et difficilement mesurables.

Globalement les distributions ont le même comportement. La différence majeure intervient
au niveau de l'amplitude. En effet les rendements de JEF2 sont plus élevés et leur distribution
légèrement plus étroite que les calculs PACE. De plus les incertitudes provenant du calcul PACE
sont plus faibles que celles contenues dans JEF2.

Deuxcharges nucléaires semblent être très différentes desdonnées JEF2 : Z = 48 (Cd) et Z = 49
(In). Le cadmium intervient dans le domaine de vallée du 245Cm. La méthode de calcul de cet
élément diffère des autres charges puisque les données de rendements primaires étaient inconnues
dans cette région de masse. Les rendements isotopiques ont ainsi été obtenus par soustraction des
rendements de masse avec les rendements isotopiques calculés des autres charges nucléaires de
A = 119 à A = 127. Rappelons qu'une différence existe pour les rendements de masse entre JEF2,
sous-estimés dans le domaine de vallée, et les mesures réalisées ici. Le rapport PACE/JEF2 pour
les rendements de masse de A = 119 à A = 127 varie de 10 à 1. Cette différence non constante se
retrouve alors dans les rendements isotopiques. Le même phénomène existe pour la charge Z = 49.
Bien que décalé par rapport à Z = 48, l'indium est présent de A = 124 jusqu'à A = 134 et souffre
de la même façon des différences de rendements de masse dans cette région entre JEF2 et PACE.
Les comparaisons directes ne sont alors pas possibles.

6.1.5 Systématique des rendements isotopiques

Grâce aux calculs réalisés avec le programme PACE, la distribution des rendements isoto
piques pour les charges nucléaires supérieures à Z = 48 sont disponibles. A la différence

des mesures réalisées sur Lohengrin, le calcul fournit, pour un Z donné, des valeurs de rendement
pour des masses très éloignées de la masse moyenne. Ces rendements isotopiques sont très faibles
comparés aux rendements de masse correspondants. Les distributions de rendements semblent
différentes pour les charges nucléaires supérieures à 48: une remontée des rendements pour les
éléments très riches en neutron pour un Z donné apparait. Ce phénomène n'a pas été observé
dans le pic léger car les rendements de ces isotopes sont trop faibles pour être mesurés.
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Calcul PACE
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FIG. 88 - Comparaison pour tes c/mrc/es Z = 49 à Z = 54. £n rouge: données JEF2, en noir:
rendements isotopiques secondaires calculés avec PACE
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FiG. 89 - Comparaison des rendements isotopiques secondaires pour Z = 55 jusqu'à Z —60
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Les deux figures 91 et 92 présentent les rendements de la charge Z = 45 à Z = 61 avec un
lissage par une, deux ou trois gaussiennes suivant le cas.

La charge Z = 49 n'est pas représentée car les rendements calculés présentent une forme ne
s'accordant pas avec une modélisation Gaussienne : les effets de déformation sont dans ce cas très
importants (A = 131 et A= 133). Sans considérer les effets de parité qui modulent les rendements
Y(A, Z), les distributions isotopiques du pic léger peuvent être modélisés par une seule Gaussienne.
Al'approche de la région de symétrie, une modélisation par deux, voire trois Gaussiennes semble
plus appropriée. Passé la région de symétrie, les rendements Y(A, Z) du pic lourd sont bien repro
duits par deux Gaussiennes, une principale et une secondaire. Les rendements sont ici représentés
enéchelle logarithmique ce qui permet de voir l'importance decette deuxième Gaussienne pour le
processus de fission, mais elle nereprésente que quelques pourcents des distributions. Ce deuxième
modede fission semble diminuer lorsque la charge nucléaire augmente. Par contrepour lescharges
nucléaires 48 à 53, ces deux modes ne sont pas négligeables.

Ce phénomène a déjà été mis en évidence par des mesures radiochimiques pour la réaction
235U(nth, f) à Osiris par G. Rudstam [143] et Solis par M. Shmid et al. [144] pour les charges
nucléaires 47, 48, 49 et 50. Dans les deux premiers cas, la part du deuxième mode de fission est
inférieure à 1 %, mais est beaucoup plus important pour Z = 49 et 50. Cette idée de deuxième
mode de fission a été suggérée pour la première fois en 1951 par A. Turkevich [145] et analysée
dans [28]. Acause de la forme des rendements de chaîne près de la région de symétrie, l'existence
d'unpetit pic central a étéproposée. Cette idée est fondée à la fois sur la forme des rendements de
chaîne et des rendements indépendants ; ce pic central n'existe pas pour la fission spontanée mais
apparaît pour la fission induite par neutron et plus particulièrement lorsque l'énergie d'excitation
du noyau composé augmente.

Il serait intéressant de rapprocher ces modes de fission calculés au modèle de Brosa. Les deux
Gaussiennes observées pourraient correspondre aux modes de fission "Standard I" et "Standard
II" développés dans ce modèle. Le mode "Standard I" se caractérise par une énergie cinétique
plus élevée par rapport au mode "Standard II". Dans le modèle deWilkins [75], ces deux modes
correspondent à la couche déformée de neutrons N = 88 ("Standard II") et à la couche sphérique
fermée JV = 82 ("Standard I").

La figure 93 présente le nombre moyen de neutrons par charge nucléaire (après émission de
neutrons prompts), les valeurs sont mesurées pour les charges inférieures à Z = 48 et calculées
sinon. Pour le cas des données calculées, les deux modes de fission sont représentés.

Pour la région des fragments légers, le nombre moyen de neutrons augmente linéairement
avec une pentede 1,35± 0,02. Puis une discontinuité pour la région de symétrie est visible avec
l'apparition de trois modes de fission. Pour les fragments lourds, un palier existe pour les deux
modes de fission restants en JV = 82 ("Standard I") et JV = 88 ("Standard II") pour les charges
nucléaires Z = 50 et 51. Ces charges correspondent à la région de masses A = 130 à A = 140
pour laquelle l'émission de neutrons prompts est faible. De récentes mesures par C. Donzaud et
al. [146] dans lecas d'unprojectile d'238E7 surdu 20SPb ont montré des résultats similaires pour la
fission à faible énergie: un second mode de fission pour Ag (Z = 47), Cd (Z = 48), In (Z —49),
Sn (Z = 50) et Sb (Z = 51) est visible, bien qu'il ne corresponde pas à une des deux couches
neutroniques précédemment citées puisque lesénergies mises en jeu sont différentes.

6.2 Puissance résiduelle

La méthode de calcul développée ici permet d'estimer lapuissance résiduelle du245Cm suivant
l'équation (18) :

P(t) = Y/Ni(t)EiXi
i

Les données nécessaires provenant de la bibliothèque JEF2 sont les énergies Ei0, E^ ainsi
que les temps de vie, pondérés par les branchements par mode de décroissance radioactive. Les
isotopes décrits dans les chaînes de filiation permettent d'élaborer la matrice d'évolution des lois
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Mode principal
Modesecondaire (1)
Mode secondaire (2)

I
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Charge nucléaire

—i-

60

FIG. 93 - Nombre moyen de neutrons, après évaporation prompt, en fonction de la charge nucléaire
des fragments. Pour les fragments lourds, les deux couches sphériques et déformés N = 82 et
N = 88 sont visibles.

deJBateman [147]. Une procédure de calcul aété écrite en FORTRAN pour utiliser les données
M^/tT a ^bhotaèque et résoudre les équations par la méthode numérique proposée par Sidell
1147]. Un fichier dentrée permet de fournir les rendements de fission indispensables au calcul
Suivant les différents cas étudiés, les rendements de fission utilisés proviendront soit des mesures
soit des calculs avec PACE ou des bibliothèques évaluées. Le tableau 40 rassemble les types dé

Pic léger Pic lourd
Types de calcul Mesures Lohengrin -

Mesures Lohengrin Calcul PACE
JEF2 _

JEF2 JEF2
Calcul de Wahl Calcul de Wahl

Mesures Lohengrin JEF2
Mesures Lohengrin Calcul de Wahl

TAB. 40 - Comparaison des méthodes de calcul de la puissance résiduelle

Les parties suivantes présentent les résultats ainsi calculés et comparent les puissances rési
duelles totales beta et gamma. Afin de pouvoir être utilisées dans certains calculs, les courbes de
puissance résiduelle en MeV/fission/sec sont lissées par une somme d'exponentielles du type-

n

F(i) =]T^exp(-V)
tel Ài

(112)

Les paramètres a, et À* sont à déterminer par une procédure de régression non linéaire. Le
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paramètre n est calculé de façon optimale par une méthode utilisant les transformées rapides de
Fourier [148].

6.2.1 Calcul avec les rendements de JEF2 et Wahl

Dans ceparagraphe la puissance résiduelle est calculée grâce aux rendements contenus dans la
bibliothèque JEF2 et le code de Wahl pour le pic léger et lourd. Lafigure 94 présente la puissance
résiduelle totale ainsi que la puissance dégagée par émission bêta et gamma dans ces deux cas.

s Wahl

mnw—mm™' "rinlli| l nuiii

101 1Q2 ,0' ,0' 105 ,0S 10' 10° 10!,0,D,0" 10° ,o' ,os 10' ,0* 10s ,0e 10' ,o'

0.7

io° 10' io2 io3 io* ios ,o6 io' ias ios io™ ,o"

10" 10" 10"

FiG. 94 - Puissance résiduelle dans le cas du 245Cm avec les données provenant de JEF2 et du
code de Wahl. En ordonnées: puissance libérée en MeVparfission F(t)*t; en abscisses: temps
de refroidissement en secondes

Les tableaux 41 et 42 regroupent les paramètres a» et A, pour les différentes puissances.

Puissance totale JEF 2

ai 2,76±0,09 1,37±0,05 6,94e-*±2,9e-a 1,21±0,03 7,29e-1 ± 1,3e-* 1,90±0,06

Xi 1101±80 25,0±1,5 6,38e-1 ± 1,0e-* 6,95±0,19 2,12±0,03 92,35±5,02

' Puissance 7 JEF 2

ai 1,39±0,03 8,066-'-* ± 6,5e-3 4,83e-1 il.Oe-5" 7,54e-1 ± 1,7e-*

Xi 107,7±5,8 8,48e-1 ±2,8e-* 2,96±0,10 13,25±0,65
Puissance /3 JEF 2

ai 1,60±0,04 1,08±0,02 1,22e-1 ±9,6e-* 6,01e-1 ± 1,3e"*

Xi 137,3±8,9 17,12±0,73 1,08±0,03 3,44±0,11

TAB. 41 - Paramètres du lissage de la puissance résiduelle pour JEF 2

De façon générale, la puissance résiduelle calculée aux temps courts de refroidissement grâce
aux rendements de Wahl (Pw) est supérieure à celle calculée par JEF2 (Pj). Pour un temps de
refroidissement long, supérieur à 104 secondes, les deux puissances sont équivalentes. De même les
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ai 2,60±0,09
808±69

1,54±0,03
14,72±0,55

ai

Xi
1,58±0,02

77,17±3,21
4,55e-1±1,57:*"
2,17e-1 ± 5,4ê~=T

Oi 1,81±0,03
87,53±4,29

6,31e-1 d= 1,6e-
2,48±0,06

Puissance totale Wahl
l,lle-J-±2,9"F!r
3,14e-1 ± 4,8e~a

1,33±0,02

Puissance 7 Wahl
4,27±0,11

8,99e-* dz 2,lW
3,40e-1 ± 7e-a

8,61e-1 ±1,4P2"

Puissance /? Wahl
8,74±0,30

9,00e-* ± 4,4e"3
5,38e-1 ±0,01

1,15±2, le"17=T

11,08±0,40

5,16e-1 ±l,8e-a
1,43±0,03

Tab. 42 - Paramètres du lissage de la puissance résiduelle pour le code de Wahl

Tp no^^^iS06 ^' gamma 6t béta) SUiV6nt le même «^portement: Pw supérieureà Pj pour *<5*10 secondes et inversement entre 5*102 et 104 sec. Les rendements de JEF2
sous-estiment la puissance résiduelle par rapport aux rendements évalués par le code de Wahl

6.2.2 Calcul avec les rendements de Lohengrin (pic léger) et PACE (pic lourd)
FYans cette partie, la puissance résiduelle va être calculée par la même procédure que pré-

X^cedemment, mais les fragments de fission utilisés proviendront uniquement des mesures
Lohengrin (pic léger) ainsi que des mesures Lohengrin (pic léger) plus les données évaluées dans
le pic lourd grâce au calcul PACE. En ne considérant que les rendements mesurés sur LohengSn
cest-a-dire uniquement le pic léger, la puissance résiduelle sera sous-estimée. Il est alors intéres
sant de voir la différence induite par l'abandon de la moitié des isotopes par rapport àla puissance
calculée par Lohengrin plus PACE. La figure 95 présente les puissances totale, gamma et béta
ainsi calculées. Les données de décroissance 0 et 7 proviennent toujours de JEF2. Les mesures
réalisées dans ce travail ne permettent pas d'accéder àl'état isomérique des fragments de fission
Les rapports isomériques existant dans JEF2 entre les états métastables des noyaux et leur niveau
fondamental ont alors été conservés. u

Comme dans le paragraphe précédent, un lissage par une somme de Gaussiennes est réalisé par
la fonction (112), voir tableaux 43 et 44. P

Puissance totale
1,00e-1 ± le"3

2,50±0,04
69,15±2,29

1,28±0,Q3
623,9±34,7

l,lld=0,01
12,24±0,25 3,05e"1 ± 2e=3"

1,03±0,01
3,90±0,Q5

3,75e-1 ± 7e-3

1,29±0,01
1,39±0,Q1

60,71±1,29

a,: 6,55e-1 ± 7e~3

7,40±0,19
8,53e-1 ± 1, lF7

64,37±2,38

ai 8,67e-1 ± le~*

9,56±0,25
1,04±0,02

76,44±3,36

Puissance 7
8,34e-* ± 2e~3

3,33e-1 ± 5e~3
3,43e-1 ± le"

Puissance P
7,53e-* ± 3e-3

2,03±0,04

5,01e-1 ± le"*
4,62e-1 ± le7=T

2,32±0,Q5

TAB. 43 - Paramètres du lissage de la puissance résiduelle pour Lohengrin seul

r» P°7, ^ u°iS Pu!ssancf étudiées' le calcul Lohengrin-PACE fournit des valeurs plus élevées
ce qui était attendu étant donné que les mesures Lohengrin s'arrêtent àla masse 119. Les données
Lohengrin couvrent toutefois 51 %de la puissance totale, 49 %de la puissance gamma et 55 %
Z^zZsT^rttems importants pour cette grandeur sont aiors ré^tis de **»
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10n 10* 10Z 103 10* 10* 10S 10* 10B 10* 101D 10"
Temps ensec.

FiG. 95 - Puissances résiduelles totale, gamma et béta calculées avec les données Lohengrin ("80 <
A < 119; et Lohengrin-PACE (80<A< 165j

6.2.3 Calcul avec les rendements de Lohengrin et JEF2 dans le pic léger

Afin de connaître l'impact des mesures réalisées sur Lohengrin par rapport à la bibliothèque
JEF2, la puissance résiduelle a été calculée avec les rendements de fission mesurés sur

Lohengrin, pic léger seul, et avec les valeurs des rendements de fission de JEF2 correspondantes
au pic léger seul (A < 119). Les résultats sont présentés sur la figure 96 et dans le tableau 45.

D'après la figure 96,la puissance calculée avec lesrendementsde Lohengrin est de façon générale
plus importante aux temps courts de refroidissement que celle calculée grâce aux rendements de
JEF2. La situation s'inverse après un temps de refroidissement de 103sec. où la puissance résiduelle
de JEF2 devient légèrement supérieure à cellede Lohengrin. L'apport des mesures de rendements
de Lohengrin dans le pic léger augmente de 12 % la valeur de la puissance résiduelle totale par
rapport aux rendements évalués de JEF2.

6.2.4 Comparaisons des calculs entre Lohengrin, JEF2, Wahl et PACE

Dans ce paragraphe sont comparées les puissances résiduelles calculées avec des sources
mixtes de rendements afin de comparer les influences dans chaque pic des méthodes utili

sées. Le même type de calcul a été réalisé ici, pour quatre configurations différentes :
- Lohengrin (pic léger) et JEF2 (pic lourd)
- Lohengrin (pic léger) et Wahl (pic lourd)
- Lohengrin (pic léger) et PACE (pic lourd)
- Lohengrin (pic léger)
Une premièrecomparaison a montré que les rendementsde JEF2 conduisaient à une puissance

résiduelle plus faible que ceux du code de Wahl, de même entre les mesures Lohengrin et les
données Lohengrin+PACE.

La figure 97 présente les différentes puissances ainsi calculées.
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FiG. 96 - Puissance résiduelle pour les rendements de Lohengrin et de JEF2 dans le nie léaer
uniquement

i riiiiiiij iiiiiuj tuiijiji-irïi

10* 10J 10* 10* to" 10* 10" 10* 1010 10
Temps en sec.

0.6

CS- (? \

•—— , 1

J Puissance Gamma 1

B"' r Ml
1

0,1, \
^_^^v__

1 Af a i ,n" j \ ' '« 't 'i ' '» ' \a '10 10 10 103 10* 10* 10* 10T 10' 10* 10'" 10"
Temps en sec.

- Lohengrin(L>JEF2(H)
-Lohengrin (L>Wahl(H)
-Lohengrin (L)+PACE(H)
-Lohengrln(L)

FiG. 97 - Puissance résiduelle totale, bêta et gamma calculées grâce aux différentes données
pombles
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Puissance totale

ai 2,50±0,07 1,79±0,02 1,62e-1 ± 5e~3 1,57±0,02 6,236-^1,96-* 2,61±0,03

Xi 600,9±43,2 11,6±0,3 3,15e-1 ± 5e~3 3,31±0,07 1,16±0,02 58,87±1,62

Puissance 7

ai 1,00±0,01 1,62±0,02 1,51e"1 ± 4e~3 6,07e-1 ±l,4e~*
Xi 7,99±0,24 70,52±2,92 3,80e-1 ± 6e~3 1,91±0,04

Puissance /3

ai l,26±2e-* 1,88*0,03 1,42e-1 ± 5e-3 8,44e"1 ± 1,6e-*

Xi 9,79±0,31 78,82±3,52 4,97±9e~3 2,26±0,04

TAB. 44 - Paramètres du lissage de la puissance résiduelle pour Lohengrin et PACE

Puissance totale

ai 1,46±0,04 0,94±0,04 6,34e-* ± le"3 9,506-^0,02 6,21e-1 ± 2e~* 7,76-^0,04

Xi 970±54 23,43±1,25 6,36e-1 ± 7e-3 6,78±0,14 2,04±0,01 86,80±4,25

Puissance 7

ai 6,63e-1 ± 2e~* 5,48e"1 ±0,01 3,70e-1 ± 5e-3 7,41e-* ± 5,5e~3

Xi 94,77±4,96 11,89±0,54 2,81±9e-* 8,416-^0,03
Puissance /3

ai 8,306-^0,03 7,97e"1 ±0,01 1,07e"1 ± 9e"* 4,32e-1 ± 7e~3

Xi 126,21±7,97 15,60±0,64 l,04±3e"* 3,28±0,10

TAB. 45 - Paramètres du lissage de la puissance résiduelle JEF2 dans le pic léger uniquement

Comme dans les précédents cas, un lissage avec le même nombre d'exponentielles de la forme
(112) a été réalisé: tableaux 46, 47.

Puissance totale

ai 2,58±0,08 1,54±0,02 1,06e-1 ± 3e~3 1,29±0,02 4,83e"1 ± 2e"* 2,52±0,03

\ 754,8±60,7 13,81±0,50 3,07e"1 ± 5e"3 4,07±0,10 1,37±0,03 66,26±2,06

Puissance 7

ai 8,616-^1,46"* 1,58±0,02 8,99e-* dz 3e-3 4,566-^1,56-*

Xi 8,76±0,30 77,30±3,22 3,40e-1 ± 7e-3 2,18±0,05
Puissance (3

ai 1,15±0,02 1,81±0,03 9,00e-* ± 4e-3 6,316-^1,66-*

Xi 11,08±0,40 87,53±4,29 5,386-^1,46-* 2,48±0,06

Tab. 46 - Paramètres du lissage de la puissance résiduelle Lohengrin (L) et JEF2 (H)

Comme attendu, le calcul à partir des mesures Lohengrin seules fournit une puissance rési
duelle inférieure aux autres. Les valeurs les plus élevées sont obtenues grâce aux rendements de
PACE dans le pic lourd, suivi de JEF2 et enfin des données de Wahl. La situation était inversée
précédemment lorsque le calcul était réalisé entièrement à partir de JEF2 et des données de Wahl
où la puissance résiduelle calculée par les rendements de Wahl était plus importante que celle
calculée par JEF2.

La figure 98 présente une comparaison entre les puissances calculées à partir de JEF2, Wahl,
Lohengrin et Lohengrin plus PACE.

Dans les quatre cas considérés, comme précédemment, la puissance résiduelle provenant des
données Lohengrin plus PACE est la plus importante. Dans chaque cas, la puissance résiduelle
calculée par JEF2 est inférieure aux autres. Pourtant, certains isotopes sont évalués dans la bi
bliothèque JEF2 alors qu'ils ne sont pas mesurés sur Lohengrin ou calculés avec PACE. Il est
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Puissance totale

ai 2,58±0,08 1,54±0,02 1,06e"1 ± 3e"3 1,29±0,02 4,83e"1 ± 2e"* 2,52±0,03
Xi 754,8±60,7 13,81±0,50 3,076"^ 5e"3 4,07±0,10 1,37±0,03 66,26±2,06

Puissance 7
ai 8,61e"1 ± 1,4e"* 1,58±0,02 8,99e"2 ± 3e"3 4,566-^1,56-*
Xi 8,76±0,30 77,30±3,22 3,40e"1 ± 7e"3 2,18±0,05

Puissance 0
ai 1,15±0,02 1,81±0,03 9,00e"* ± 4e"3 6,316-^1,66-*
Xi 11,08±0,40 87,53±4,29 5,386-^1,46"* 2,48±0,06

TAB. 47- Paramètres du lissage de la puissance résiduelle Lohengrin (L) et Wahl (H)

alors intéressant de comparer la puissance résiduelle calculée par les rendements de Lohengrin
plus PACE à celle calculée par les mêmes rendements plus ceux évalués dans JEF2, cf. figure 99.

Dans les deux cas considérés, les puissances résiduelles calculées ne sont pas différentes, mais
sont superposées. Les rendements supplémentaires contenus dans la bibliothèque JEF2 ne modi
fient donc pratiquement pas les résultats. La puissance résiduelle peut donc être estimée unique
ment avec les rendements de fission mesurés grâce à Lohengrin pour le pic léger complétés par
les calculs PACE pour le pic lourd. En effet, les produits de fission qui ne sont pas mesurés sur
Lohengrin dans le pic léger ont des rendements très faibles et interviennent peu dans le calcul de
la puissance résiduelle.

Les isotopes nonmesurés sur Lohengrin et utilisés dansle calcul de JEF2 sont répertoriés dans
le tableau 48.

Zn 79, 80 Ga 70, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84
Ge 71, 73, 75, 85, 86 As 74, 76, 77, 78, 86, 87, 88

Se 77, 79, 89, 90, 91, 92 Br 78, 79, 80, 82, 83, 84, 92, 93, 94
Kr 81, 83 Rb 82, 83, 84, 86, 98, 99, 100, 101

Sr 85, 87, 100, 101, 102 Y 87, 88, 89, 90, 103
Zr 90, 104 Nb 92, 93, 94, 95

Mo 110 Te 96, 97, 98, 99, 100, 112
Rh 102, 103, 104, 105, 116, 117, 119 Pd 107, 119, 120, 122

Ag 107, 108, 109, 110, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Cd 109, 111
In 111 à In 124 Sn 117 à Sn 127
Sb 122 à Sb 127 Te 125

I 129, 130 Xel30
Cs 131, 132 Ba 133, 135

La 137 Ce 138, 139
Pr 140 Ndl44

Pml46 Sml46

Tab. 48 - Isotopes utilisés dans le calcul de la puissance résiduelle avec JEF2 et non mesurés sur
Lohengrin

Il faut également éliminer les isotopes de masse inférieure à A = 74 et supérieure à A
qui contribuent peu du fait de leur faible rendement.
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6.3 Données pour la physique des réacteurs

Comme expliqué en introduction, les données nucléaires de base des produits de fission
(sections efficaces, rendements de fission, neutrons retardés...) ont un impact direct sur
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10* 10" 10' 105 10* 10' 10" 10° 10" 10"
Temps en sec.

in* in* io" id' iq" tD1 la" to"

Tem ps en sec.

Lohengrin (L)*PACE (H)
JEF2(L+H)
Wahl(L*H)
Lohengrin CL)

FiG. 98 - Puissances résiduelles totale, gamma et béta calculées à partir de différents rendements
disponibles

les paramètres clefs de la physique des réacteurs nucléaires et du cycle du combustible. Dans les
paragraphes suivants, seront étudiés les rendements de produits de fission les plusimportants pour
la physique des réacteurs.

6.3.1 Produits de fission radiotoxiques

Dans le cas d'un réacteur à flux thermique (PWR ou REP) et d'un réacteur à flux rapide
(FBR ou RNR), le nombre de produits de fission importants à prendre en compte dans la

description des chaînes de filiation dépend du paramètre physique (perte de réactivité, inventaire
des produits de fission, puissance résiduelle...) du réacteur étudié. Pour la puissance résiduelle
mesurée pour des temps courts (dans les 24 premières heures), le nombre de produits de fission
pris en compte dans les chaînes de filiation est de 800 [149]. Dans le cas de l'émission de neutrons
retardés, seuls 158 précurseurs individuels sont pris en compte pour obtenir le nombre total va dans
le calcul de sommation pour le système 235U(nth,f) [103].

En terme de radiotoxicité, six produits de fission principaux à vie longue sont étudiés : 79Se,
93Zr, 99Tc, 126Sn, 129I, 135Cs [30]. Le tableau 499 présente la contributionen pourcent pour la
radiotoxité de ces principaux produits de fission ainsi que leur rendement JEF2 et Lohengrin. Les
autres isotopes à vie longue sont négligeables.

Certains isotopes ne sont pas mesurés sur Lohengrin car leur rendement est trop faible. Il
serait possible de lesmesurer en disposant de temps de faisceau plus long. Pour 93Zr et 135Cs, les
rendements de la bibliothèque JEF2 et de Lohengrin sont différents. Les rendements donnés par la
bibliothèque JEF2 sont plus faibles (cequise retrouve dans le calcul de la puissance résiduelle). Les
nouveaux rendements donnés par Lohengrin conduisent donc à revoir à la hausse la contribution
en radiotoxicité des produits de fission à vie longue du 245Cm par rapport aux données utilisées
jusqu'à présent.

9. Les rendements Lohengrin pour A > 120 sont obtenus par la méthode de l'inversion matricielle détaillée au
paragraphe 6.1.
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Puissance totale

- Lohengrln+ PAC Ë+J EF2

- Lohengrin-f PACE
- Lohengrin+PACE+JEF2
-Lohangrin+PACE

m1 10' 10» irr* in' io4 m* m" id' 10*

FiG. 99 - Comparaison entre les calculs ayant pour données d'entrée les rendements mesurés sur
Lohengrin (pic léger) et estimés avec PACE (pic lourd) ainsi que les rendements de JEF2 (Lohen-
grin+PACE+JEF2) avec les calculs ayant comme données d'entrée les rendements de Lohengrin
et PACE. Les deux courbes sont superposées sauf pour les temps très courts (m 10 sec)
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Temps (an) 103 104 10b 10y 10v Y(JEF2) Y(Loh.)

19Se (T = 6,5.104a) 6 5 3 - - 5,27.10"' ± 90% -

93Zr(T = l,5.10t,a) 12 12 14 21 - 1,16.10-* ±61,5% 6,97.10"* ±4,79%

"Te (T = 2,1.10ba) 36 37 36 5 - 1,99.10"* ±61,7% -

iab5n(r = l,0.10ùo) 24 24 17 - -
1,39.10-^38,5% -

ia»j(r = l,6.10''a) 16 16 22 57 97 7,92.10-11±65,5% -

13àCs (T = 7,3.10ba) 6 6 8 17 3 7,28.10"3±63,0% (1,08.1g-1 ±10,2%)

TAB. 49 - Toxicité en pourcentage pour les six radionucléides les plus toxiques à vie longue ainsi
que leur rendement isotopique en %pour la réaction 245Cm(nth, f)

6.3.2 "60 produits de fission"

Certains produits de fission jouent unrôle très important à cause de leur section efficace de
capture neutronique. De fait, ilexiste un besoin important de données fiables pour le calcul

de perte de réactivité en fonction du temps d'irradiation d'un combustible à cause de la capture
de ces produits de fission. Dans un spectre de réacteur type PWR, une liste de 77 produits de
fission [150] a été sélectionnée afin de couvrir 96 %du taux total de capture neutronique. Cette
liste est diviséeen trois groupes (voir figure 100) :

-Groupe 1: 23 nucléides intervenant pour 25 %du taux de capture. Domaine de masse : A=95-
109 (pic léger de la distribution de masse des produits de fission) : 95-96Zr, 95Nb, 95~W0Mo, 99Tc,
96,98-106^ 103,105ftfo 102,105-108,H0p(£) 107,109^

-Groupe 2:12nucléides intervenant pour 29 %du taux de capture. Domaine de masse : A=131-
137 (pic lourd de la distribution de masse des produits de fission) : 132Te, ™>135I, 131-136Xe,
133-137£*s

-Groupe 3: 42 nucléides intervenant pour 42 %du taux de capture. Domaine de masse : A>139
(pic lourd de la distribution de masse des produits de fission) : éléments de Terres Rares.

Le taux de capture restant est simulé par un "pseudo-produit" de fission calculé pour chaque
système fissile [151]. Suivant le type de combustible utifisé (U02 ou U02 - Pu02), l'importance
de chaque nucléide varie, ainsi que selon le taux d'irradiation. Deux facteurs interviennent : pre
mièrement l'énergie moyenne des neutrons n'est pas la même dans les deux cas, spectre thermique
pour le premier, plus dur pour le second ; deuxièmement, les rendements des produits de fission
associés aux systèmes fissiles présents dans le type de combustible ne sont pas les mêmes.

La Réf. [152] propose une liste de 77 produits de fission clés pour la physique des réacteurs.
Les tableaux 50 et 51 présentent ces produits de fission ainsi que le paramètre de la physique des
réacteurs concerné, accompagné des rendements de fission JEF2 et Lohengrin.

Les données entre paranthèses proviennent du calcul par PACE2. Les isotopes sont classés
suivant le paramètre pour lequel ils interviennent : LWR pour un flux de neutrons thermiques
et FBR pour un flux rapide. Comme il est montré, un certain nombre d'isotopes ne sont pas
répertoriés pour le cas du 245Cm ni dans labibliothèque JEF2, nidans les mesures Lohengrin. Par
contre, certains isotopes ne sont pas connus dans JEF2 alors qu'ils sont mesurés sur Lohengrin.
Lorsqu'elles sont données, les incertitudes sur les mesures Lohengrin sont inférieures d'un facteur
10aux incertitudesde JEF2. Degrandesdifférences de rendements existentpour certains isotopes :
140La,103 Ru,144Pr,134'135'136 Cs,155 Eu,91 Br.

L'intérêt des mesures réalisées sur Lohengrin est double. Dans beaucoup de cas, parmi ces
77 produits de fission, les rendements mesurés sont assez éloignés des rendements contenus dans
JEF2, ce qui apporte alors une nouvelle estimation des grandeurs utihsées par les physiciens des
réacteurs. De plus, les rendements sont accompagnés d'incertitudes beaucoup plus faibles que celles
de JEF2, ce qui permet de disposer de valeurs plus fiables.
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Noyaux Ap
LWR

A/.
FBR

Burn-up
en ligne

Neutrons

retardés

Effet de

capture
Toxicité Rendements

Lohengrin
Rendements

JEF2
lwLa X (1,296-^6,8%) 9,29e-3±61%viSr

X 3,106-^3% 4,966-^48%
WàRu X X X l,94e^±2% l,87e-3±60%
9bNb

wZr
X
X

4,48e~4±60%

iuPr
X

2,l.ie *±3%

(2,69e-* ±13,0%)
9,44e *±60%
5,43e"4±61%

1UbRh X 1,676-^3% 6,48e-3±61%
LSfCs X (6,13e-1 ±13,0%) 3,33er-1±64%
134C7s X X (1,11e-* ±9,0%) 2,59e-4±62%
154Eu X (4,31e-&±18,6%) l,20e-4±71%
UbXe X (9,40e-1 ± 13,4%) 6,16e-1±65%
WàRh X X

- 4,47e-''±60%
MNd X X

- l,34e-y±61%
lslXe X X

- 4,91e-B±59%
133Cs X X

- 4,89e~B±59%
149Sm X X

- 7,55e-«±62%
"Te X X X - l,99e-'±62%

lbASm X (5,00e-3 ±12,8%) 3,77e"4 ±217%
L*'Pm X X (7,85e-b±10,8%) 5,74e-'±61%
lt>lSm X X (6,23e-» ±11,2%) 5,52e-ù±62%
li>3£u X X (3,94e-°±9,2%) 8,75e-B ±83%
14t,iVd X X (2,60e-* ±12,4%) 3,71e-e ±62%
lbbEu X (1,28e-4 ±19,5%) l,06e-3±68%
154Eu X (4,31e-0 ±18,6%) l,20e~4±71%
1U9Ag X X

- 4,99e-°±66%
lbbGd X

- 5,40e-'±68%
9bMo X X

- 9,27e-« ±60%
147Sm X

- 9,lle-1*±61%
LIMSm X

- 2,76e~B±67%
1U1 Ru X X

- 3,90e-°±61%I4»mpm
X - l,23e-û±66%

14*Pm X (4,72e-4 ±11,6%) l,75e-s±66%
15bEu X (3,90e-4 ±12,8%) 5,25e-3±74%
rdbCs X (2,87e-1 ±11,5%) 6,01e-4±68%
l9Se X - 5,25e-ô±90%
96Zr X 6,97e"*±5% l,16e-3±61%
12bSn X - 3,396-^38%

VZMt
X - 7,92e-11±65%

UbCs X (l,08ê-1±10,2%) 2,76e-3±63%
WbPd X

- 5,73e-»±61%
W7Pd i x

- l,39e-°±62%

Tab. 50 - Liste des 42 premiers produits de fission les plus importants pour la physique des réac
teurs et du cycle. Les valeurs entre parenthèses proviennent du calcul PACE. Elles sont présentées
à titre indicatif. Ap correspond à la perte de réactivité par cycle.
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FiG. 100- Section efficace macroscopique de capture en spectre thermique [27]. Les trois groupes
d'isotopes sont dans le maximum des deux pics

Noyaux Ap
LWR

Ap
FBR

Burn-up
en hgne

Neutrons

retardés

Effet de

capture
Toxicité Rendements

Lohengrin
Rendements

JEF2

97Mo X 1,23e-1 ±5% 1,10e-4 ±61%

™Ru X l,31e-i±3% 1,11e-4 ±64%

9LZr X -

l,33e-b ±62%
137j X (2,27e"u±9,7%) 2,44e-°±39%

««Br X 3,65e"1 ±3% l,24e-1±53%

94Rb X 4,976-^3% 2,92e-1±54%
wBr X 7,82e-* ±3% 3,65e-*±60%
mBr X 4jl8s7I±3% 2,39e-x±44%

«5As X 5,36e-*±3% 1,55e"*±69%
138 j X (l,15e-u±9,6%) l,14e"u±52%

98my X -

l,13e-u±38%

95Jtt X 4,206-^3% 8,90e-* ±57%
139j X (3,49e-1 ±16,5%) 3,086-^56%
Z7Br X 3,66e-1 ±5% 2,96e-1±28%

9'3Rb X 9,32e-1 ±3% 6;64e-1±40%
99y X l,50e-u±3% 6,49e-1 ±49%
9lBr X 5,63e-*±4% 6,86e-3±62%

13556 X (1,47e-1 ±30,6%) 6,50e-*±61%

Tab. 51 - Suite-Liste des 18 produits de fission suivants les plus importants pour la physique des
réacteurs
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6.3.3 Chaleur de réaction

La chaleur de réaction d'un noyau composécorrespond à l'énergie disponible lors de la fission.
Cette énergie de liaison s'obtient de la différence de défaut de masse entre le noyau initial

et les fragments, à laquelle s'ajoute l'énergie apportée par la particule incidente. Dans le cas de
la fission induite par neutrons thermiques l'énergie apportée par le neutron est équivalente à son
énergie de Uaison. Ainsi la chaleur de réaction en fonction de la masse des fragments peut être
calculée par l'équation suivante :

fQf(A) = AM(96,245) +AM(neutron) +^.^ ££¥(#, Zt) [AM(i) - mAM(neutron)Évlipoté]} +
y:{J2Y(A',Zi)[AM(i)-niAM(neutron)êvapotê]}„ ,

Z_- j lourd
com plémentaire

(113)

Les valeurs de AM(96,245) et AM(neutron) (défaut de masse) sont connues et la somme est
égaleà 69,07 MeV. A' est la masse du fragment avant évaporation neutronique et n* est le nombre
de neutrons évaporés par cette masse. Y(A',Zi) est le rendement indépendant de masse A' et de
charge Z. La somme A'+ n» doit être égaleà A. ni provient du calcul réalisé grâce à PACE2 au
paragraphe 6.1. Lesvaleurs ainsi calculées pour les masses lourdessont regroupées dans le tableau
52.

A Q/ (MeV) A Ql (MeV) A Qf (MeV) A Qf (MeV)
123 - 133 205,4 143 193,8 153 180,8
124 190,2 134 205,9 144 192,8 154 178,4
125 199,3 135 205,9 145 189,2 155 177,4
126 206,6 136 200,2 146 191,5 156 175,5
127 208,5 137 203,5 147 185,1 157 176,6
128 203,5 138 203,6 148 184,6 158 175,6
129 212,2 139 199,0 149 180,1 159 176,7
130 209,0 140 195,7 150 182,7 160 171,8
131 206,1 141 196,4 151 183,1 161 174,4
132 208,9 142 193,4 152 179,9

Tab. 52 - Valeurs calculées de la chaleur de réaction pour24b*Cm

Les incertitudes sur ces valeurs proviennent des incertitudes sur les rendements isotopiques
utilisés, sur les nombres de neutrons évaporés ainsi que sur les valeurs des défauts de masse. Celles
sur les neutrons évaporés sont difficiles à chiffrer, aucune valeur ne sera alors fournie.

La figure 101 présente les valeurs de Qf ainsi que l'énergie cinétique totale en fonction de la
masse du fragment lourd.

D'après [153] et [154], il existe une relation linéaireentre le logarithme du rendement de masse
et la chaleur de réaction pour la fission asymétrique. Cette relation s'exprime par :

\n(Y(A')) = oiQf±0 (114)

Une telle systématique a été établie pour les noyaux composés allant de 230*Th à 250*Cf en
fission thermique; les constantes a et 0 peuvent être trouvées dans la référence [154]. Cette re
lation est utilisable pour les rendements primaires pour lesquels l'évaporation neutronique n'est
pas encore intervenue. L'évaporation de neutrons prompts a pour conséquence de modifier les ren
dements en privilégiant certaines masses. Leur rendement se trouve alors augmenté par rapport
aux autres et la relation (114) n'est plus respectée. Ce phénomène reste toutefois peu important
pour les masses légères carl'évaporation neutronique est très faible. La figure 102 présente leloga
rithme des rendements en fonction de la valeur Q pour les rendements primaires et les rendements
secondaires.
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La régression linéaire pour les rendements primaires et secondaires n'est pas la même:
f In (Y(A)) = 1,56e(±255e_2) - 27,68(±4>58)<2 pour les rendements primaires
Un(Y(A)) = 1.08e(±322e_2) - 18,87(-t:5i78)Q pour les rendements secondaires (115)

olus 1 to?W (A)] TltOUt6S kS Val6UrS de Qm°ntre *»le emportement n'est
lit* Ta T T" m°de de fiSS1°n Standajd- DeSt ainsi P°ssible d'avoir ™e estimationportes rendements de masse primaires ou secondaires dans la région de masse A=70 jusqu'à

6.3.4 Rendements cumulés et PJ

/^fomme expliqué dans le paragraphe sur les définitions des différents rendements de fission
W le rendement cumulé est le nombre d'atomes d'un nucléide produit directement par fission'

plus ceux produits par décroissance de ses précurseurs radioactifs
Dans le cas de la décroissance par émission 0~, ou de la transition isomérique, le nombre de

ZZZ«~Tl (miati<în "0biqUe)" ^ ^ kCaS d'émission de ™«£* -tardas apréémission 0 , la charge nucléaire et la masse du nucléide diminue d'une unité. Il est ànoter que les
mesures de rendements de fission réalisées ici ne prennent pas en comptedu ou des états isomère
des fragments de fission. L'ajout d'un détecteur Germanium lors des mesures (pour les temps de
manqulnte6 SUP6neUrS &*̂ ^ VutiliS&tion d'Un modèle théori^ apporterait l'information

Les données concernant la décroissance des isotopes proviennent de la bibliothèque JEF2 Les
rendements ainsi calculés se trouvent en annexe C.2 et sont donnés en pourcentage normalisés à

Grâce aux rendements cumulés, il est possible de calculer le nombre moyen de neutrons retardés
e-jB pour une fiSS1on de ^Cm d'après la relation (116): sommation des rendements cumulés,
multiplies par le nombre de neutrons retardés émis par chaque précurseur.

"«*=_*_ Cu(A> Z> -0*Pn(A, Z, I)
A,Z,I

(116)

Les valeurs Pn(A,Z,I) sont connues et répertoriées dans de nombreuses tables. Atitre de
comparaison de calcul, le nombre de neutrons retardés émis aaussi été calculé grâce aux données
de décroissance de ''Table of Isotopes, Eighth Edition, Version 1.0, Mardi 1996, Lawrence Berkeley
National Laboratory . Les différents résultats sont présentés dans le tableau 53

Rendements

Pn JEF2
Pn T.O.I.
Pn Wahl
P„B6

jEF2(i-iï)

0,51±0,1
0,54±0,1
0,50±0,1
0,50±0,1

Loh.W

0,42±0,02
0,48±0,02
0,50±0,02
0,50±0,02

Loh.W-JEF2^

0,80±0,1
0,83±0,1
0,84±0,1
0,84±0,1

LohW-PACE^
1,54±0,24
1,26±0,24
1,92±0,24
1,92±0,24

~Wc=wr
0,73±0,09
0,77±0,09
0,70±0,09
0,70±0,09

Wahl^-ff)

0,27±0,1
0,49±0,1
0,19±0,1
0,19±0,1

Tab 53 - vd pour différents rendements indépendants et Pn. Valeurs pour 100 fissions (norma
lisation des rendements à200 %). La lettre Lcorrespond au pic léger et la lettre Hau pic lourd,
l.o.I. désigne la 'Table of Isotopes". B6 correspond àla bibliothèque ENDF/B6

Les données disponibles dans la littérature sont•
-[155], 1981:0,75
- [156], 1958: 0,59 ± 0,04 (mesure)
- [141], 1990: 0,77 (systématique)
- [157], 1997: 0,51 ± 0,1 (calcul provenant de JEF2)
- [158], 1994: 0,70 ± 0,08 (calcul provenant de ENDF/B6)
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a) Remarques générales :
La valeur fournie par les rendements mesurés sur Lohengrin (pic léger) associés aux rendements

calculés par PACE (pic lourd) n'est pas accompagnée d'incertitude du fait que l'erreur sur les
rendements de PACE n'a pas été calculée. La valeur de V2 avec les rendements etjes P„ de JEF2
correspond àla valeur calculée de la même façon par [157] :0,51. De même pour le vd de ENDF/B6
calculé ici et en référence [158] : 0,70.

Les branchements Pn utilisés par A. Wahl dans la référence [89] sont ceux utilisés dans la
bibliothèque ENDF/B6. Il est alors normal de retrouver les mêmes valeurs de vd.

Les valeurs calculées grâce aux rendements de ENDF/B6 sont plus élevées que celles provenant
des rendements JEF2. Par contre, enassociant les rendements du pic léger mesurés surLohengrin
avec les rendements du pic lourd de JEF2, les valeurs obtenues se rapprochent de celles de B6.

Les valeurs calculées grâce aux rendements de Wahl restent très faibles comparées aux autres
calculs. Al'opposé, les rendements mesurés sur Lohengrin (pic léger) associés aux calculs PACE
(pic lourd) fournissent des valeurs de Vd élevées.

Les différentes références citées présentent des valeurs de V2 assez disparates avec des écarts de
50 %suivant les rendements utilisés. La plus faible provient de la bibliothèque JEF2 [157] : 0,51
et la plus élevée de la systématique de [141] : 0,68.

D'après la valeur VI obtenue grâce aux rendements de Lohengrin dans le pic léger associes aux
rendements de JEF2 dans le pic lourd, 0,80 ± 0,1, il apparaît que les rendements indépendants
de Lohengrin augmentent le nombre de neutrons retardés émis par rapport au calcul de JEF2
uniquement. Ce résultat est similaire au calcul concernant la puissance résiduelle: la tendance
générale est à l'augmentation, autant pour la puissance résiduelle que pour la valeur du vd.

Les calculs réalisés avec les données Pn de la "Table of Isotopes" ne sont pas très éloignes
des résultats fournit par les Pn de JEF2. Le calcul du V2 est en fait beaucoup plus sensible aux
rendements de fission.

0) Pn utilisés: r^™
Quatre différentes sources de branchements Pn ont été utilisées: les bibliothèques JE!2 et

ENDF/B6, les données de Wahl de 1988 ainsi que les données de la table des isotopes. Ces don
nées proviennent soit de mesures, soit des systématiques [159, 160], ou [161]. Pourtant, il existe
des différences entre les bibliothèques et les données contenues dans la littérature. Le tableau
54 présente les éléments jouant un rôle important dans l'émission de neutrons retardés pour le
245Cm. Les valeurs de Pn provenant de JEF2, ENDF/B6 et de la"Table of Isotopes" ainsi que la
contribution de ces éléments au V2 (avec les rendements de JEF2) son^détaillés.

Les isotopes sont classés par ordre d'importance dans le calcul du ud. Apeu près 90 %du vd
totalestobtenu enconsidérant les 35 principaux isotopes pour chaque source dePn. Au maximum,
deux pourcents séparent la bibliothèque JEF2 de ENDF/B6 et 0,4 %sépare JEF2 de la ' Table
of Isotopes". Bien que certaines différences existent (notamment pour l'85As et 1' Y), il apparaît
un phénomène de compensation qui équilibre les valeurs de la somme dePn *Ycu. Il semble alors
que les différences entre Pn jouent un rôle secondaire dans le calcul du vd total.

7) Rendements utilisés :
Le deuxième paramètre intervenant dans le calcul du Va sont les rendements cumulés. Ces ren

dements cumulés sont calculés à partir des rendements indépendants, soit mesurés sur Lohengrin,
soit provenant de calcul ou des bibliothèques. D'après le tableau 53, les rendements influent de
façon importante sur les valeurs de Wd. En effet, alors que les valeurs pour un même Pn varient
de quelques pourcents entre JEF2, ENDF/B6, les rendements indépendants de certains éléments
peuvent être modifiés d'un facteur cinq entre les bibliothèques et les mesures réalisées sur Lohen
grin. Le tableau 55 présente les différences les plus importantes pour les isotopes qui contribuent
le plus au calcul du V2-

Certains isotopes contribuent de façon nettement différentes suivant leur rendement. Les valeurs
absolues présentées reflètent directement les rendements indépendants de chaque isotope. Les
rendements calculés par A. Wahl fournissent une valeur assez faible du vd comparée aux autres
calculs. Cette différence vient du fait que les isotopes émetteurs de neutrons retardés possèdent
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Isotopes
T3TJ

Rendements cumulés calculés avec les rendements indépendants de JEF2
Pn JEF2 % du ud Pn ENDF/B6 % du vd

138j
139j

9TÈT
~W3 Br

^Br
~T41*Cs~
'J^Sb

~™BT

~S7Br~
~r*bTe~
S5Rb

"134CF
98y
140j

"^Te"
~V^Cs~

9bRb

mRu
^*C7

100y

'T4Tc7
~9rBr~

97y'
lOly

-™tT
"133Sn

~T3T~;

"Wi

7fl&

~™Kr
Somme

7,14 ±0,23
5,46 ±0,18

10 ±0,4
10,01 ±0,23

36,47
12,73
6,14

5,96
13,8 ±0,4

6,58 ±0,18
1,62 ±0,06
17,6 ±2,2

1,35 ±0,05
25,2 ±0,9

3,61

3,47
2,45
2,27
1,90
1,87

59,4 ±2,4
2,52 ±0,07

1,3 ±0,4
8,73 ±0,23
3,2 ±0,21

3,4 ±1
9,3 ±1

1,81
1,74

1,58

1,57

1,01
0,72

0,7

2,99 ±0,16
14,3 ±0,8
13,4 ±0,4

0,01 ±0,01
0,091 ±0,004

0,65
0,53
0,45
0,42
0,40

1,02 ±0,07
0,035 ±0,003

20 ±3

0,40
0,27
0,27

0,08 ±0,06 0,27
2,9 ±0,7
6,3 ±2,1
17 ±14

22 ±3

0,25
0,22
0,18
0,17

1,9 ±0,4

25,7 ±0,8
1,95 ±0,11

0,13
0,11

0,09

90,98

6,97 ±0,42
5,38 ±0,43
9,81 ±0,62

10 ±0,5
14 ±0,84

6,26 ±0,38
1,6 ±0,08

17,87 ±2,16
1,35 ±0,07
24,6 ±1,85

50 ±50

2,54 ±0,16

1,14 ±0,43
8,62 ±0,42
3,13 ±0,17
0,23 ±0,96
9,27 ±0,79

2,69 ±0,63
13,59 ±0,9
14 ±0,71

0,0005 ±0

0,095 ±0,095
0,84 ±0,1

0,047 ±0,055
18,1 ±1,48
0,11 ±0,03
2,05 ±0,23
6,78 ±2,26
18,3 ±13,9
21,3 ±3,2

2,02 ±1,45
26,6 ±1,48
2,01 ±0,16

35,60
12,53

6,02

5,95

3,66

3,30
2,42

2,24
1,90

1,83
1,52
1,76
1,39
1,55

0,99

0,05
0,7

0,58
0,51
0,47

0,02
0,42

0,33

0,37
0,24

0,37

0,18
0,24

0,19
0,16

0,14
0,11

0,00

88,04

Pn T.o.I. %dut/d
35,76
16,32

10 6,14
10

13

5,95
3,40
4,22
2,99

16 2,01
2,82

25 1,86

23 0,7

2,08

1,62

0,94

10

0,85
0,01

0,65
14

14

0,52
0,47

19 0,26

0,17

17

0,27
0,18

24 0,18

25

0,07
0,1

0,00

90,53

TAB. 54 - Valeurs Pnen %et contribution en %au vd de chaque isotope
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Isotopes Rdts JEF2 (L+H) Rdts Loh. (L)+JEF2 (H) Loh(L)+PACE(H)
137/ 36,47 (0,186) 23,25 (0,186) 12,60 (0,194)
138/ 12,73 (0,0649) 8,11 (0,0649) 5,32 (0,0819)
139/ 6,14 (0,0313) 3,91 (0,0313) 12,60 (0,194)
»4Rb 5,96 (0,0304) 8,39 (0,0671) 4,36 (0,0671)
89Br 3,61 (0,0184) 6,65 (0,0532) 3,45 (0,0532)
88Br 3,47 (0,0177) 4,55 (0,0364) 2,36 (0,0364)
U3Cs 2,45 (0,0125) 3,66 (0,0293) 1,90 (0,0293)
135Sb 2,27 (0,0116) 1,45 (0,0116) -

9*Rb 1,90 (0,0097) 1,98 (0,0158) 1,03 (0,0158)
90Br 1,87 (0,0095) 2,81 (0,0225) 1,46 (0,0225)
35As 1,81 (0,0092) 3,98 (0,0318) 2,06 (0,0318)
87Br 1,74 (0,0089) 1,83 (0,0146) 0,95 (0,0146)
13bTe 1,58 (0,0081) 4,20 (0,0336) 2,18 (0,0336)
™Rb 1,57(0,008) 5,78 (0,0462) 3,00 (0,0462)

TAB. 55 - Pourcentage par rapport au vd total pour les isotopes les plus importants. Les valeurs
de Pn utilisés proviennent toutes de JEF2. Entre parenthèses sont les vd(A, Z) en absolu

un rendement indépendant très faible dans cette systématique car ils sont en début de chaîne
de décroissance. Chaque chaîne de masse est approchée par une distribution Gaussienne et les
rendements des isotopes extrêmes d'une chaîne sont mais évalués et accompagnés d'incertitudes
très importantes.

De même la valeur du V2 calculée avec tous les rendements de PACE (voir paragraphe 6.1)
sembletrop élevée (3,49dans le cas des valeurs Pn provenant de JEF2, 2,83pour les Pn provenant
de A. Wahl [89] et 2,68 pour les Pn provenant de ENDF/B6) à cause d'une augmentation sensible
des rendements indépendants pour 139Sb, 140Te, i36-i4ij . Ces huit isotopes augmentent d'une
unité la valeur duPrf. Les isotopes très riches en neutrons pour ces trois charges nucléaires possèdent
une valeur de Pn très importante ; le V2 calculé est alors très sensible à ces rendements. Les valeurs
de 1,54, 1,26et 2,09 (suivant les données Pn) sont obtenuessans tenir compte des rendements des
isotopes très riches en neutrons pour ces trois charges nucléaires. Le fait que les rendements
isotopiques dans le pic lourd présentent une distribution "à double bosse" est responsable de cette
augmentation du V2- Ce phénomène a été étudié au paragraphe 6.1.5.

165



7 Conclusion et perspectives

T eprincipal but de ce travail était lamesure de rendements de fission de laréaction 245Cm(nth, f) :

-rendements de masse de A = 67à A = 85 et de A = 130 à A = 167, la région intermédiaire
ayant déjà été mesurée.

-rendements isotopiques de A = 67 (Z = 26) à A= 119 (Z = 48).
La méthode mise en jeu pour ces mesures consistait à utiliser le spectromètre de masse Lohen

grin pour la séparation des fragments en masse, charge ionique et énergie cinétique ainsi qu'une
chambre à ionisation permettant une séparation des charges nucléaires jusqu'à Z= 34 (Se). Pour
les charges nucléaires plus élevées, une technique utilisant un absorbeur passif a permis de séparer
les charges nucléaires jusqu'à Z = 48.

A la suite de cette étude, la connaissance des rendements de fission thermique du 245Cm
est complète pour le pic léger. Certaines régions de masse comme le domaine très asymétrique
(A < 80 et A> 160), le domaine de vallée (ou fission symétrique autour de la masse 123) ont été
investiguées pour lapremière fois pour le 245Cm, mais aussi pour les actinides en général (A < 68
et pic lourd) grâce à un instrument comme Lohengrin. L'intérêt de cet instrument est qu'il permet
une séparation parfaite en masse et énergie cinétique des fragments. De plus, la possibilité de
mesurer des rendements très faibles (de l'ordre de ÎO"6 %) permet d'accéder à des régions qui ne
sont pas habituellement disponibles aux autres méthodes de mesures. La technique utilisant des
feuilles d'absorbeur passif (en Parylène C) pour connaître la charge nucléaire des fragments a été
utilisée jusqu'à ses Umites de résolution. Grâce à la très bonne qualité desfeuilles utilisées et à leur
homogénéité de surface, une séparation en charge nucléaire a été possible pratiquement jusqu'à
A//2, valeur permettant de connaître la moitié des rendements isotopiques.

La deuxième partie de ce travail a concerné l'analyse des rendements mesurés à travers plusieurs
paramètres classiquement utilisés : masse et charge moyennes, effet de couches magiques, effet de
parité. De plus des comparaisons avec les bibliothèques de données (JEF2 et ENDF/BVI) ou avec
des résultats de modèles théoriques ou empiriques ont été réalisées lorsque les données étaient
disponibles. Ces comparaisons ont montré la nécessité de types de mesures tels que ceux réalisés
sur Lohengrin.

La troisième partie de ce travail a consisté àexploiter les mesures de rendements de fission pour
différents calculs. Dans un premier temps, une méthode de calcul matricielle, grâce auprogramme
d'évaporation PACE, a été utilisée afin d'évaluer les rendements isotopiques dans le pic lourd. Pour
cela, les rendements primaires ont été calculés dans le pic léger à partir des rendements isotopiques
secondaires; puis par effet de symétrie autour de la masse 123, les rendements primaires ont été
déduits dans lepic lourd. L'évaporation neutronique étant connue grâce à PACE, les rendements
isotopiques secondaires dans le pic lourd ont été ensuite calculés.

Grâce à la connaissance de l'ensemble des rendements isotopiques, plusieurs calculs de puis
sances résiduelles ont été réalisés. Cescalculs utilisent des données de rendements différents et ont
permis de comparer l'apport des rendements mesurés à Lohengrin à la puissance résiduelle par
rapport à JEF2 et Wahl. La principale conséquence des mesures Lohengrin est l'augmentation de
la puissance résiduelle par rapport à JEF2.

Le dernier calcul réalisé a été le calcul des rendements cumulés, suivi du calcul du nombre
de neutrons retardés émis par fission. Ici aussi, plusieurs cas ont été envisagés, suivant l'origine
des données Pn (JEF2, ENDF/B6 ou la "Table of isotopes, John Wiley &Sons, éd.") et des
rendements de fission (JEF2, Wahl, ENDF/B6, Lohengrin, calcul PACE). Les résultats diffèrent
suivant les cas, mais la tendance est à l'augmentation du nombre de neutrons retardés émis si les
rendementsJLohengrin sont utilisés, comme dans le cas de la puissance résiduelle. Il semble que la
valeur du vd total soit sous-estimée dans les précédentes études jusqu'à ce jour.

Les perspectives résultants des mesures et calculs réalisés dans cette thèse sont nombreuses.
La démonstration de la possibilité des mesures sur Lohengrin pour le 245Cm ouvre la voie pour

les mesures de rendements de masse sur d'autres isotopes tels que l'uranium ou le plutonium dont
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le pic lourd n'a pas encore été mesuré à Lohengrin, ou pour les rendements isotopiques qui n'ont
pratiquement pas été mesurés dans le domaine de vallée. Les comparaisons avec les mesures déjà
réalisées ou les bibliothèques de données ont montré que l'apport de cette étude pour les données
nucléaires est non discutable. De même, ces nouvelles mesures de rendements accompagnées de
faibles incertitudes peuvent corroborer ou non les modèles ou les systématiques. Ces nouveaux
rendements pourront par la suite être utilisés pour la nouvelle bibliothèque de données nucléaires
JEF3. Jusqu'à présent, les valeurs de rendements de JEF2 pour le domaine de vallée étaient sous-
estimés d'un facteur 10, l'augmentation des rendements autour de la masse 70 n'était pas du tout
prise en compte. Ces valeurs accompagnées des distributions énergétiques, bien que de moindre
importance pour le bilandes fragments de fission du 245Cm, sont décisives pour la compréhension
des mécanismes de fission.

Comme dans le cas des mesures de rendements, les calculs d'évaporation neutronique prompte
peuvent être reproduits pour des éléments tels que l'uranium ou le plutonium à condition de
connaître au moins une partie des rendements isotopiques. Dans ce cas, une étude sur les pa
ramètres d'entrée du programme PACE pourrait être réalisée. En effet, il a été montré que la
distribution d'énergied'excitation utiliséepour le calculde l'évaporation neutronique joue un rôle
prépondérant. Cette distribution n'étant pas connue, certaines hypothèses ont dû être proposées
(quatre types de distributions ont été utihsées) afin d'évaluer le nombre vp(A, Z).

Certaines études systématiques sont envisageables dans le futur :
1) la distribution Gaussienne ne permettant pas de calculer les rendements primaires (les

matrices de Pn(A,Z) obtenues ne sont pas inversibles), la limitation a été mathématique et non
physique. Une étude sur les paramètres de la Gaussienne, largeur et position, pourrait amener à
résoudre ce problème.

2) la distribution notée 4, ou mixte, est la moyenne entreune distribution exponentielle et une
distribution Gaussienne, chacune avec un poids égal. Une possibilité serait de modifier le poids de
chaque distribution, ce qui aurait comme effet de déplacer le maximum de probabilité d'apparition
d'énergie d'excitation vers des valeurs faibles ou élevées.

3) l'énergie d'excitation moyenne pour un couple (A, Z) donné a été calculée grâce aux valeurs
mesurées d'énergie cinétique moyenne et aux valeurs calculées de chaleur de réaction. Les énergies
cinétiques moyennes ne sont connues que par ligne de masse. Pourtant un déplacement de Ec
existe en fonction de la charge nucléaire pour une masse fixe. Il serait alors intéressant de mesurer
sur Lohengrin E~C(A, Z) de façon systématique afind'utiliser ces valeurs dans le calculde l'énergie
d'excitation moyenne (seule une partie de ces mesures a pour l'instant été réalisée).

4) De plus, le calcul d'évaporation neutronique peut être étudié avec d'autres programmes, ce
qui permettrait de comparer les différentes méthodes.

L'apport du spectromètre de masse Lohengrin s'étend dans de nombreux domaines de la phy
sique nucléaire : rendements de masse et isotopiques pour des valeurs très faibles, mesure et calcul
de neutrons retardés, calcul de puissance résiduelle. D'un point de vue théorique, Lohengrin per
met de déterminer à la fois les rendements et les énergies cinétiques, ce qui permet de connaître
certains paramètres du processus de fission.

L'extension des mesures réalisées sur le spectromètre Lohengrin aux neutrons retardés est
maintenant possible grâce au développement d'un détecteur de neutrons retardés utifisé autour
de la chambre d'ionisation. Une étude grâce à MCNP a permis de déterminer la valeur optimale
des paramètres géométriques ainsi que lepositionnement des tubes à 3He pour obtenir lemeilleur
rendement. Après la fabrication par une entrepriseextérieure, le montage et les premiers tests ont
été réalisés. Le rendement mesuré du détecteur sur une source de 252Cf était de 0,5 % par tube
d'3ife alors que la simulation prévoyait une efficacité de 1 ou 2 % par tube (avec une saturation
autour de 30%). Les données de neutrons retardés,ou valeur Pn par isotopes, sont très importantes
pour la physique des réacteurs. De grandes différences existent pourtant entre les bibliothèques de
données telles que JEF2 ou ENDF/B6 et entre les bibliothèques et les systématiques existantes.
Les perspectives de mesures pour ces données sont très importantes sur Lohengrin. Vingt tubes
à 3He sont déjà disponibles et dix autres sont commandés, ce qui permettra au détecteur de
fonctionner à son maximum d'efficacité. Grâce à Lohengrin, des isotopes de durée de vie très courtes
(quelques /^secondes) sont mesurables, tous les précurseurs importants sont alors accessibles . De
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plus, les rendements decertains isotopes sont suffisamment élevés pour fournir ungrand nombre de
mesures. Les incertitudes seront d'autant diminuées. Comme les erreurs sur les valeurs de Pn des
différentes bibliothèques sont importantes, il est aussi important de fournir de nouvelles mesures
que de diminuer les incertitudes. Ces deux points sont désormais possibles grâce au spectromètre
Lohengrin.

Lohengrin peut aussi être utilisé dans un domaine non exploité ici pour la mesure des rende
ments de fission : la spectrométrie gamma. Associé à un ou plusieurs détecteurs germanium, les
caractéristiques de noyaux très exotiques et/ou déformés peuvent être étudiées avec des rende
ments élevés. De plus, les rendements isomériques pour les fragments secondaires pourrait être
connus avec une grande précision. Avec l'utilisation très prochaine d'une sphère de détecteurs
germanium coupléeau spectromètre Lohengrin, ce type de mesures sera très facilement réalisable.
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A Détecteur de neutrons retardés

Afin de répondre aux besoins sur les données nucléaires concernant les actinides mineurs
pour la transmutation des déchets radioactifs, et dans le cadre de cette thèse, des mesures

de rendements isotopiques ont été réalisés sur lespectromètre de masse Lohengrin.
Grâce à la méthode de perte d'énergie à travers un absorbeur passif, l'investigation a pu

être réalisée de la masse 68 à la masse 119 (i.e. du fer au cadmium) sur une gamme d'énergie
de 60 à 115 MeV. De ce fait, une large gamme d'isotopes est disponible, souvent très riches
en neutrons (certains éléments possèdent plus de dix neutrons que l'isotope stable). Ils peuvent
émettre alors des neutrons dans la chambre d'ionisation, après avoir été détectés. Ces neutrons
retardés interviennent dans la réactivité des réacteurs et sont aussi importants pour comprendre
certaines systématiques concernant l'excitation des noyaux. Lesdifférentes données concernant ces
neutrons retardés ne sont pas encore toutes connues et sont pourtant nécessaires.

Il serait donc important de pouvoir utiliser les moyens de l'ILL pour répondre à ces besoins.

A.l Dispositif expérimental et techniques de mesure

Le détecteur à réaliser doit répondre à plusieurs critères. Les plus importants sont la géométrie
du système de détection des ions, les règles de sécurité à l'intérieur du réacteur, ou encore les
limites financières.

Ce détecteur doit entourer la zone où seront émis les neutrons: la chambre d'ionisation en fin
de parcours des fragments de fission dans le spectromètre Lohengrin.

Les fragments de fission, émetteurs de neutrons, finissant leur trajet dans la chambre d'ionisa
tion seront implantés dans un détecteur silicium, voir figure 103. Les neutrons retardés sont émis
après un temps aléatoire suivant les caractéristiques de l'émetteur 0 allant de quelques msec à
quelques dizaines de secondes, de façon isotropique.

Fragments

FiG. 103 - Chambre d'ionisation. 7. détecteur silicium pour 0

Vu de l'extérieur, la chambre d'ionisation est un cylindre en aluminium d'un rayon de 24 cm
et d'une hauteur de 35,2 cm remplie d'isobutane avec une pression considérée égale à 50 mbar.
Le détecteur doit donc entourer la chambre autant que possible (les faces haute et basse seront
difficilement utilisables à cause du canal à fragment d'une part et des câbles pour l'électronique
d'autre part), c'est-à-dire dans une première approche être cylindrique et posséder deux bouchons
pour enfermer lachambre. Comme lachambre d'ionisation est à deux mètres du sol avec un angle
de 45° par rapport à laverticale, le détecteur doit donc être le plus léger et compact possible.
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Détection des neutrons
Après avoir considéré l'espace où devra fonctionner ce détecteur, le type de neutrons émis par les
fragments de fission va conditionner les dimensions et la matière du détecteur. Ces neutrons ont
en moyenne une énergie de l'ordre de quelques centaines de keV lors de leur émission dans 4vr.
Deux problèmes se posent alors : ce sont des neutrons rapides etleur nombre est assez faible ([162],
[156]). Deux possibilités sont alors envisageables :on peut soit détecter les neutrons avec leur éner
gie initiale, soit les thermaliser puis les détecter. Dans le premier cas, l'avantage est, en théorie,
d'avoir une information sur l'énergie des neutrons. Les réactions utilisées dans ce cas sont 3He(n,p)
et 6Li(n,a). Toutefois, les sections efficaces pour ces réactions induites par neutrons rapides sont
inférieures de plusieurs ordres degrandeur à leur correspondante thermique. Un tel détecteur, au
rait alors une efficacité de détection beaucoup plus faible qu'un compteur de neutrons thermiques
[9]. Etant donné le faible taux de neutrons émis par les fragments, la solution de thermaliser les
neutrons avant leur détection est choisie.

A cet effet, le meilleur modérateur est l'hydrogène. Pour des raisons de densité il n'est pas
possible de l'utiliser seul, ilfaut donc trouver un composé contenant le plus d'hydrogène possible.
L'eau ne sera pas utilisée car un liquide est trop contraignant (étanchéité, corrosion, transport),
un composé plastique ne présentant pas de danger d'inflammation, comme le polyéthylène, sera
alors utilisé.

Réaction utilisée
Plusieurs réactions peuvent être utilisées pour la détection des neutrons thermiques. Trois sont
principalement répandues: 10B(n,a), 6Li(n,a) et 3He(n,p), voir figure 104 [9].

M.i iiimiiiI i.i.mij . iiih.i| i.imnj • c.niMJ .nm.ij | t-**t*m •
$£ sHeS.n,pl

<J> 6U(n, alphal

[T] K>Bln. alpha]

, x to-' 1 X 10"'

FiG. 104 - Section efficace en fonction de l'énergie cinétique du fragment

Pour les neutrons thermiques la section efficace de la réaction avec le boreest de 3840 barns,
tandis que celle avec l'hélium est de 5330 barns. Nous prendrons alors cette dernière solution car
l'efficacité de détection doit être maximale. La réaction mise en jeu est la suivante :

\Ee + n —*\ H + p (117)

Pour une réaction induite par neutron thermique, l'énergie dégagée est Q= 764 keV, qui se
répartit en 573 keV pour le proton et 191 keV pour l'atome de tritium.
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La figure 105 (a) présente un exemple de spectre parfait dans un tube de très larges dimensions
La plupart des réactions apparaissent loin des parois du détecteur et les deux particules créées
déposent toute leur énergie dans le gaz. Dans cette hypothèse le spectre se simplifie àun pic à 764
keV.

(Low-ampUtutte events
Euch as gamma r«v

interactions, efeclronie

noise, etc.)

m

Réaction product
fuII-energy paafcS

764 keV
Deposited energy- f; ,*»

(a)

"Wali aftecï

contjnuum

1>

U

I
l9IkoV 573keV 764keV

Depos»ted energy F. —•*

L

FiG. 105 - Spectre de détection de neutrons thermiques dans un tube à3He ; (a) cas idéal (b) cas
réel ...

Lorsque la largeur active (espace contenant le gaz) du tube est petite par rapport au parcours
moyen de XH et de p, c'est-à-dire dans le cas réel, une de ces deux particules peut sortir du tube
sans avoir déposée toute son énergie dans le gaz, figure 106.

S

*777?777777777?77777777iï77777m.

H

Wall

Distance correspondtng
> to alpha range in the

fil! gas

^G: 1(!6 ~ExemPle de faction proche de la parois où le noyau d'hydrogène sort du tube avant
d être détecté.

Ce processus est connu sous le nom de "wall effect". La figure 105 (b) présente le cas d'un
spectre réel dans lequel cet effet est important. Comme le neutron incident n'a pas de moment
particulier les deux produits de la réaction ont des directions opposées. Si la particule ptraverse
la parois, le noyau {H sera émis dans la direction opposée et aura beaucoup plus de chance de
déposer toute son énergie dans le gaz. Inversement, si le noyau 3H est émis en direction de la
parois du tube, psera absorbé par le gaz et entièrement détecté. De cette façon, cet effet de "fuite
dénergie a travers les parois ne se produira que pour une seule particule à la fois suivant deux
pOSSlDllltlGS l

-le noyau 3H passe àtravers la parois après avoir déposé une partie de son énergie dans le gaz
tandis que p est complètement absorbé dans l'3iïe.

-p traverse la parois après avoir perdu une partie de son énergie dans le gaz et le noyau 3H
GSt ctDSOrDG. •*•
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Dans le premier cas, la réaction peut apparaître à n'importe quelle distance du mur entre
zéro et le parcours moyen du triton. La quantité d'énergie déposée dans le gaz est comprise entre
(Ep + 0) et (Ep + EsH). Comme le heu de réaction est équipropable, la distribution de l'énergie
déposée est uniforme entre ces deux extrêmes, voir figure 107 (cas 1).

dE
Case 1

P H

M
dE

Case 2

f£„ +%

FiG. 107 - Dépôt d'énergie dans les deux cas extrêmes

Dans le deuxième cas, l'énergie sera déposée de la mêmefaçon entre (EaH + 0) et (Ep + E3H).
En combinant ces deuxdistributions, le spectretotal de l'énergie déposée dans un tube à 3Heest
obtenue: figure 108.

M

\E + B S
H P

FiG. 108 - Spectre total de dépôt d'énergie

En plus de l'effet parois, cette description permet de voir la localisation du pic maximum qui
résulte du dépôt total d'énergie par les deux fragments.

La géométrie des détecteurs à 3He doit minimiser cet effet parois en augmentant le diamètre
des tubes afin d'avoir un grand nombre d'événements dans un espace où les deux particules émises
sontcomplètement absorbées. Uneautre possibilité est d'augmenter la pression degazpour réduire
le parcours des particules dans le tube.

A.2 Modélisation par calcul Monte-Carlo du détecteur de neutrons

Afin de trouver une géométrie adéquate pour le détecteur, plusieurs simulations pour les
dimensions et matériaux modérateurs ont été réalisées grâce au programme MCNP (Monte-

Carlo Neutron andParticule), version 4b, obtenu auprès de l'OCDE10. Ainsi nous pouvons étudier
le parcours des neutrons dans le détecteur, puis chercher la position des tubes à 3He afin d'avoir
la meilleure efficacité.

10. Le programme et le manuel peuvent être obtenu à: TheRadiation Safety Information Computational Center
(RSICC), P.O. Box 2008, Oak Ridge, TN, 37831,6362; e-mail: mcnp@lanl.gov
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Principe de calcul Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo est utilisée en physique depuis plus de 40 ans dans des domaines aussi
variés que la physique nucléaire, l'imagerie médicale ou encore l'exploitation pétrolière. Les mé
thodes Monte-Carlo consistent en des simulations expérimentales ou informatiques de problèmes
mathématiques ou physiques, fondées sur le tirage de nombres aléatoires [163]. Généralement les
programmes utilisent en fait des séries de nombres pseudo-aléatoires générées par des algorithmes
spécialisés. Les propriétés de ces séries sont très proches de celles d'une véritable suite aléatoire.
Pour obtenir des résultats statistiquement fiables, il est nécessaire d'évaluer des centaines de struc
tures, typiquement un millier. Ce nombre est bien sûr d'autant plus grand que le nombre de va
riables est élevé. Plus le nombre de structures évaluées est grand, plus on trouvera des structures
de rendement élevé. Un temps de calcul infini nous permettrait de trouver la structure optimale
de notre espace de recherche. Ceci constitue une des faiblesses de ces méthodes dans le cadre du
problème de l'optimisation.

Legrand avantage de cette méthode est sa simplicité. Elle permet entre autre de visualiser l'effet
de différents paramètres et de donner ainsi des orientations, d'étudier des structures intéressantes
qui auraient été a priori écartées et de trouver facilement des structuresqui n'aurait pas été aussi
bien optimisées "à la main".

Toutes les méthodes numériques dans lesquelles interviennent les nombres aléatoires peuvent
être appelées méthode Monte-Carlo d'après les célèbres casinos méditerranéens.

Géométrie en première approche
Dans un premier temps, et par soucis de simplicité, la chambre d'ionisation a été modélisée par
un cylindre en aluminium d'une épaisseur de 1,2 cm, fermé à chaque extrémité par deux disques
d'aluminium de même épaisseur. L'intérieur est rempli par de l'isobutane sous une pression de 50
mbar. Nous avons ensuite ajouté un cylindre de polyéthylène d'une longueur supérieure à celle de
la chambre terminé par deux bouchons de même matière, voir figure 109. Enfin, une source de
neutron est placée sur le bord gauche de la chambre, au centre, position à laquelle les fragments
viennent finir leur course. Elle émet des neutrons à 400 keV.

FiG. 109 - Chambre d'ionisation et cylindre modérateur

Spectre de neutrons

Après plusieurs essais qui ne seront pas détaillés ici, la distribution spatiale des neutrons a été
calculée. Pour cela des dimensions arbitraires ont été choisies (résultant en fait de simulations
précédentes, rapides, afin d'approcher les dimensions finales) : cylindre de modérateur de rayon 30
cm et de longueur 54 cm avec deux bouchons à chaque extrémité.
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Les trois spectres représentés sur les figures 110, 111, 112 fournissent la répartition du nombre
de neutrons sur une coupe de l'ensemble détecteur-chambre passant par l'axe le plus long. Le
système présente une symétrie axiale, cette distribution est valable dans tout l'espace considéré.
Le premier spectre concerne les neutrons thermiques, le deuxième les neutrons de 1eV à 100 keV et
le dernier de 100 keV à 400 keV. Les échelles sont les mêmes pourrendre possible la comparaison.

Spectre Thermique dans tout ledétecteur (dimension originales)

FiG. 110 - Spectre thermique. Les deux axes horizontaux sont les axes en coupe longitudinale du
détecteur représenté sur la figure 109.

On peut observer sur les deux derniers spectres un maximum très prononcé àl'emplacement de
lasource de neutron, eneffet les neutrons à 400 keV sont majoritaires sur la source et sont ensuite
ralentis dans le modérateur. Le spectre deneutrons thermiques indique la répartition spatiale des
neutrons d'énergie inférieure à 1 eV. Ce spectre présente un maximum diffus à l'intérieur même
de la chambre, et décroît dans le polyéthylène.

L'idéal serait alors de placer les tubes à 3He dans la chambre d'ionisation, où le nombre de
neutrons thermiques est le plus important. Mais pour des raisons pratiques, il est plus facile de
les placer dans un environnement solide (avec un appui sans attache particulière). Ils seront alors
placés leplus près de l'interface chambre-modérateur, du coté modérateur.

Puis les dimensions ducylindre modérateur sont diminuées toutenconservant lemême nombre
de neutrons thermiques. En effet, les figures précédentes montrent qu'une partie du modérateur
n'est pas traversée par les neutrons, c'est donc une partie "morte" qui doit être supprimer. Les
dimensions conservées avant de mettre les tubes à 3He sont :

- rayon du cylindre : 25 cm
- longueur du cylindre : 54 cm dont 5,4 cm à gauche et 3 cm à droite en plus de la chambre

Efficacité des tubes
La dernière étape est la modélisation des tubes à hélium. Pour cela les caractéristiques des cy
lindres seront : 3 cm dediamètre et de 40 cm delong contenant 3 bars d'3iîe. Ils seront positionner
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1eV-100keV dans détecteur (dimensions originales)

FiG. 111 - Spectre de 1 eV à 100 keV

100keV-400keV dans détecteur (dimensions originales)

FiG. 112 - Spectre de 100 à 400 keV
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autour du cylindre d'aluminium, de façon symétrique. Afin de connaître l'efficacité maximale, la
chambre d'ionisation est remplie d,3He à 3 bars; la valeur obtenue est alors 33 % de neutrons
détectés. La figure 113 indique le pourcentage de neutrons détectés en fonction du nombre de
tubes.
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FiG. 113 - Pourcentage de neutrons détectés

Le maximum de tube autour du cylindre d'aluminium avec un rayon de 3 cm est 30, ce qui
correspond à 30 %d'efficacité. Lagéométrie finale est alors présentée sur la figure 114.

A.3 Tests préliminaires

Afin de valider les calculs faits par la simulations MCNP, le détecteur en polyéthylène a été
testé grâce à un tube à 3He disponible à l'ILL. Ce tube a une longueur active de 30 cm

pour une longueur totale de 40 cm, un diamètre de 2,5 cm extérieur (2,4 intérieur), contient 4bars
d'hélium 3 et a une alimentation de lkV.

Les tests ont été réalisés lors de l'arrêt de l'instrument pour des raisons pratiques avec une
source de neutron de 252Cf. Le 252Cf a une durée de vie de 2,64 ans et se désintègre à 96,9 %en
a et 3,1 %en fission spontanée. Pour chaque fission, le nombre moyen de neutrons émis est 3,8.
L'activité de cette source est de 1,08 MBq en émission a.

Le nombre totaldeneutron émis parseconde estalors : 1,08*106*0,031*3,8 = 12,7*10 n/ sec.
Ces neutrons sont émis dans 4n au centre du détecteur et nous plaçons un tube d'hélium 3

dans un emplacement prévu. Plusieurs mesures à des positions différentes sont réalisées et nous
obtenons un nombre moyen de 644 n/sec, la figure 115 présente un spectre typique.

La forme générale de ce spectre est conforme à celle attendue, voir annexe A.l. Un premier pic
(canal 20) provient du bruit électronique, puis une première montée (canal 60) correspondant à
l'énergie du proton, un petit pic (canal 200) pour le triton et enfin le pic correspondant au dépôt
maximal d'énergie (canal 260).

Un petit gonflement estvisible aucanal 240, mais disparaît siondiminue légèrement la tension
d'alimentation du tube. Il ne correspond pas à une caractéristique du détecteur polyéthylène ou
des neutrons incidents, mais bien à un défaut du tube ou de l'électronique utilisée. On admet
que les réactions entre neutrons et 3He sont comprises entre le domaine de vallée (canal 30 à 50)
jusqu'à la chute du pic maximum.

Le spectre de bruit de fond est similaire avec untaux de 6 à 8 neutrons par secondes.
Nous pouvons alors conclure que le rendement du détecteur polyéthylène avec un tube d' He

à 4 bars est de 12?4410± = 0,5%.
Lasimulation indiquait un rendement de l'ordre de 1 à 2 %pourun tube de 40 cmde longueur

active et une pression de 3 bars. Un facteur « 2- 3 sépare la mesure et le calcul. Le rendement
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FiG. 114 - Détecteur en polyéthylène entourant la chambre d'ionisation; en dessous l'aimant
RED

200 250 300

FiG. 115 - Spectre neutronique pour un tube de d'hélium 3 avec une source de 252Cf ; en abscisse
numéro de canalproportionnel à l'énergie
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réel reste toutefois acceptable en considérant que le rendement d'un tube de 7 bars sera meilleur
lors des mesures. Au vue de ces résultats, la décision est prise d'acheter 20 tubes.
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B Mesure du burn up

Nous allons détailler ici la façon d'analyser le burn up qui permet de calculer les rendements
de masse. Comme il a été dit, la baisse d'intensité en fonction du temps empêche l'utilisation
directe des données pour le calcul des rendements de masse. Pour certains isotopes, la présence
d'autre corps àgrande section efficace de fission (par build up par exemple) oblige àune étude plus
contraignante. Dans notre cas, nous créons du curium 246 (afission = 0,2 barns, acapture = 1,2
barns comparé à o<f%J£ = 2200 barns) en quantité faible (acapture = 340 barns) et sa section
efficace de fission est négligeable devant celle du 245Cm.

La fenêtre d'acceptance du spectromètre permet d'obtenir E/AE = 1%. Chaque mesure doit
donc être divisée par l'énergie cinétique du fragment.

La mesure de la masse A=100 à plusieurs énergies est représentée sur la figure 37 du chapitre
4.1. Le but dans un premier temps est de trouver les fonctions qui permettront de représenter ces
points. Ces distributions étant gaussiennes, nous utiliserons une fonction du type :

I(t,E) *(*)«
(E-E(t))2

(118)

Les mesures ont été faites chaque jours afin d'avoir une distribution pour t = 0,1...12 jours.
Les paramètres des courbes sont dans le tableau suivant :

Temps en jours Intensité Energie en MeV Sigma en MeV
0 391,83 96,56 8,60
1 203,33 96,61 8,34
2 115,81 96,65 8,36
3 81,65 96,83 8,41
4 59,34 96,93 8,35
5 42,41 96,94 8,32
6 34,50 96,89 8,47
7 24,18 97,08 8,33
8 16,79 96,12 8,86
9 17,35 96,69 8,50

10 10,05 96,52 9,40
11 4,59 96,74 9,56
12 3,35 96,84 8,37
13 3,48 96,85 11,51

Le graphique 116 montre l'évolution de l'énergie moyenne et du sigma en fonction du temps
On peut voir que l'énergie moyenne reste constante alors que le sigma subit une légère variation en
début d'irradiation avec un changement plus net après 10 jours. Nous avons utiliser une parabole
pour la représenter. La diminution du a dans les deux premiers jours n'est pas significative ( 2%
de la valeur).

La diminution de l'intensité est exponentielle de la forme :

lE=cte(t)=cte + I°e-at (119)

Pour l'énergie maximale (E=96,73 MeV), la fonction 120 permet de suivre l'évolution de l'in
tensité.

lE=96,73(t) = 12,02 +369,16e-6'27e~6< (120)

La variation de l'énergie cinétique moyenne est négligée et nous prendrons Ë ^constante.
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FiG. 116 - Energie moyenne et er en fonction du temps.

La variation du sigma peut être représenté par la fonction :

12+2o-bumup(t) = 8,69 - 2,59e-bt + 3,62e""* (121)

Lors desmesures desrendementsde masse, nousmesurons les rendements YB(A,q=qm0j/enne,E,ti)
pour plusieurs énergies et Y9(A,q,E=Emoyenne,*2) pour plusieurs charges ioniques. L'approxima
tion de temps constant pendant une mesure est réahste car lesmesures sont très courtes au début
de l'irradiation de la cible et plus longues à la fin mais l'intensité dépend plus faiblement du temps.

Dans le premier cas la distribution est représentée idéalement par :

(E-E)z

YE(A1,q,E,t1) = I0e »^i.ï.n)=« (122)

Le ré-ajustement de cette fonction se fait de la façon suivante :
- au temps ti nous pouvons rétablir l'intensité Ix mesurée à une énergie Ei par exemple par la

loi:

-'ré-ajusté L*l/

Avec 1^=96,73(0) = 381,18 , l'équation 123 devient :

h * Jg=96,73(0)
-Te=96,73(*i)

Jré-ajusté(*l) —381,18
h

Ij3=96,73(£l)

(123)

(124)

- l'énergie mesurée E à un temps ti ne sera pas modifié (car l'énergie moyenne est restée
constante lors de la mesure du burn-up).
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a(A\,q,t{) devient

^(•^l.ÇjilWajusté —Cr(4l,g,tl) - \o-bumup(h) ~ OWnup(0) | (125)

Ladistribution finale de rendements à charge ionique constante seraalors d'après les équations
(122), (124) et (125) :

rafusté(Aî, q, E,tx) =381,18 {° (E-Ë)2

^£=96,73 (*l)
e k(^l.«.«l)-k(,„r„up(tl)-<'6^n«p(0)l):2 (126)

La fonction Y9(A,q,E—Emoyenne,t2) est une distribution gaussienne de même équation que
(122):

Y«(Ax,q,E,t2) =1'^-^ (127)

La normalisation de cette distribution est plus simple, seule l'intensité sera nodifiée par (124),
ce qui nous conduira à :

Y^(A1,q,E,t2) =381,18- £—- e-^
•'£=96>73(*2)

(128)

Grâce à aux distributions (128) et (126), nous pouvons calculer les intensités normalisées pour
connaître le rendement de masse.
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C Rendements primaires, secondaires et cumulés

Cl Nombre de neutrons prompts émis par masse pour la distribution
d'énergie d'excitation Gaussienne, exponentielle et maxwellienne

Masse vp(A) Gauss vp(A) Exp. Vp(A) Max. Masse vp(A) Gauss vp(A) Exp. Vp(A) Max.

79 2.62 ±0.56 1.01 ±0.22 1.17 ±0.25 101 2.46 ±0.39 0.88 ±0.07 1.08 ±0.17

80 2.76 ±0.59 0.88 ±0.19 1.13 ±0.24 102 2.49 ±0.41 0.95 ±0.15 1.13 ±0.18

81 1.99 ±0.59 0.75 ±0.22 0.88 ±0.26 103 2.57 ±0.43 1.22 ±0.21 1.38 ±0.23

82 1.51 ±0.33 0.54 ±0.12 0.57 ±0.12 104 2.52 ±0.5 1.17 ±0.23 1.47 ±0.29

83 1.58 ±0.6 0.52 ±0.18 0.63 ±0.24 105 2.7 ±0.59 1.21 ±0.24 1.38 ±0.3

84 1.43 ±0.27 0.53 ±0.1 0.45 ±0.09 106 2.79 ±0.5 1.39 ±0.25 1.45 ±0.26

85 1.88 ±0.35 0.82 ±0.1 0.88 ±0.09 107 2.65 ±0.28 1.12 ±0.23 1.39 ±0.29

86 2.39 ±0.14 1.06 ±0.06 1.24 ±0.07 108 2.83 ±0.45 1.25 ±0.15 1.41 ±0.16

87 2.58 ±0.36 1.03 ±0.14 1.23 ±0.17 109 2.59 ±0.4 1.22 ±0.23 1.79 ±0.3

88 2.05 ±0.29 0.96 ±0.13 1.16 ±0.16 110 2.88 ±0.5 1.47 ±0.2 1.81 ±0.3

89 2.66 ±0.18 0.98 ±0.03 1.27 ±0.05 111 2.62 ±0.6 1.6 ±0.35 1.84 ±0.41

90 2.45 ±0.12 0.55 ±0.01 0.63 ±0.02 112 2.85 ±0.5 1.46 ±0.27 1.8 ±0.34

91 2.64 ±0.26 0.69 ±0.07 0.92 ±0.1 113 2.92 ±0.4 1.64 ±0.23 2.13 ±0.29

92 2.12 ±0.23 0.86 ±0.1 0.9 ±0.1 114 2.91 ±0.46 1.81 ±0.29 2.36 ±0.38

93 2.61 ±0.45 1.04 ±0.18 1.33 ±0.23 115 2.49 ±0.35 1.87 ±0.25 2.6 ±0.35

94 2.34 ±0.44 1.06 ±0.2 1.28 ±0.24 116 2.57 ±0.55 1.93 ±0.3 2.71 ±0.46

95 2.68 ±0.11 1.06 ±0.04 1.1 ±0.08 117 2.76 ±0.33 2.04 ±0.24 3.11 ±0.38

96 2.53 ±0.34 0.84 ±0.1 0.92 ±0.13 118 2.82 ±0.37 1.91 ±0.2 3.1 ±0.4

97 2.43 ±0.34 0.93 ±0.13 1.15 ±0.16 119 2.91 ±0.2 2.25 ±0.15 3.55 ±0.25

98 2.29 ±0.36 0.95 ±0.15 1 ±0.16 120 2.85 ±0.31 2.15 ±0.2 3.63 ±0.36

99 2.3 ±0.39 0.98 ±0.16 1.12 ±0.19 121 2.91 ±0.32 2.19 ±0.24 3.34 ±0.36

100 2.65 ±0.43 0.98 ±0.16 1.13 ±0.22 122 4.43 ±0.77 2.07 ±0.3 2.65 ±0.46
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Masse Vp(A) Gauss vp(A) Exp. vp(A) Max. Masse Vp(A) Gauss vp(A) Exp. Vp(A) Max.
123 3.3 ±0.4 2.17 ±0.25 2.55 ±0.3 146 4.19 ±0.09 2.33 ±0.05 2.93 ±0.06
124 3.96 ±0.7 2.03 ±0.3 2.34 ±0.4 147 4.37 ±0.08 2.48 ±0.05 3.26 ±0.07
125 3.61 ±0.51 1.46 ±0.2 1.41 ±0.21 148 3.9 ±0.08 2.29 ±0.05 3.01 ±0.06
126 3.47 ±0.75 1.44 ±0.26 1.34 ±0.24 149 3.78 ±0.09 2.58 ±0.05 3.16 ±0.06
127 2.14 ±0.7 0.69 ±0.2 0.44 ±0.15 150 4.26 ±0.08 2.6 ±0.05 3.39 ±0.07
128 0.78 ±0.08 0.09 0 0.10 151 3.88 ±0.09 2.6 ±0.05 3.43 ±0.07
129 2.03 ±0.1 0.66 ±0.03 0.34 ±0.06 152 4.31 ±0.09 2.6 ±0.05 3.46 ±0.07
130 1.94 ±0.07 0.6 ±0.03 0.29 ±0.01 153 4.66 ±0.08 2.46 ±0.05 3.32 ±0.07
131 2.88 ±0.13 0.97 ±0.04 0.78 ±0.03 154 4.14 ±0.07 2.73 ±0.05 3.63 ±0.07
132 3.96 ±0.1 1.35 ±0.12 0.49 ±0.02 155 3.27 ±0.07 2.74 ±0.05 3.75 ±0.08
133 3.62 ±0.17 1.28 ±0.04 1.68 ±0.08 156 3.66 ±0.08 2.71 ±0.05 4.1 ±0.08
134 3.67 ±0.11 1.57 ±0.05 1.93 ±0.06 157 4.09 ±0.08 2.96 ±0.06 3.66 ±0.07
135 4.23 ±0.13 2.08 ±0.06 2.43 ±0.07 158 4.06 ±0.09 2.54 ±0.05 3.45 ±0.07
136 4.1 ±0.09 1.79 ±0.03 2.2 ±0.04 159 4.25 ±0.1 2.61 ±0.05 3.49 ±0.07
137 4.55 ±0.24 2.23 ±0.05 2.79 ±0.06 160 5.2 ±0.08 2.73 ±0.05 3.5 ±0.07
138 4.8 ±0.09 2.39 ±0.05 2.88 ±0.06 161 3.81 ±0.07 2.88 ±0.06 3.86 ±0.08
139 4.72 ±0.09 1.85 ±0.04 2.43 ±0.05 162 3.48 ±0.07 2.69 ±0.05 4.1 ±0.08
140 4.46 ±0.09 1.8 ±0.04 2.35 ±0.05 163 3.6 ±0.07 2.65 ±0.05 3.73 ±0.07
141 4.58 ±0.09 1.88 ±0.04 2.46 ±0.05 164 3.57 ±0.07 2.55 ±0.05 3.27 ±0.07
142 4.49 ±0.08 2.13 ±0.04 2.65 ±0.05 165 3.7 ±0.09 2.52 ±0.05 3.22 ±0.06
143 3.81 ±0.08 1.95 ±0.04 2.39 ±0.05 166 4.38 ±0.09 2.22 ±0.04 2.7 ±0.05
144 4.19 ±0.09 2.24 ±0.04 2.94 ±0.06 167 4.62 ±0.09 1.99 ±0.04 2.2 ±0.04
145 4.51 ±0.08 2.39 ±0.05 3 ±0.06
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C2 Rendements mesurés et calculés par la distribution d'énergie d'ex
citation exponentielle

Masse Z
•y calcul

pecondairç
•y-mesure
1 Ap.cnnAaire *cumul Erreuryc

76 30 3.67E-03 3.67E-03

77 30 1.88E-03 1.88E-03

78 30 1.21E-03 1.21E-03

76 31 7.34E-04 4.30E-03

77 31 3.72E-03 5.60E-03

78 31 5.95E-03 7.17E-03

79 31 1.12E-02 1.12E-02

80 31 5.26E-03 5.26E-03

76 32 4.30E-03

77 32 1.25E-03 6.85E-03
„ .,

78 32 6.56E-03 1.37E-02
,

79 32 2.35E-02 3.48E-02
,

80 32 4.66E-02 5.19E-02

81 32 5.65E-02 5.65E-02

82 32 4.16E-02 4.16E-02

83 32 3.04E-02 3.08E-02

84 32 3.44E-02 3.44E-02

77 33 6.85E-03

78 33 1.37E-02

79 33 3.33E-03±7,5E-03 3.33E-03 3.81E-02

80 33 9.05E-03±2,8E-03 8.25E-03 6.02E-02
,_

81 33 4.04E-02±9,2E-03 4.04E-02 9.69E-02

82 33 7.97E-02±l,3E-02 7.97E-02 1.21E-01

83 33 1.52E-01±l,6E-02 1.52E-01 1.83E-01

84 33 6.64E-02±7,3E-03 6.64E-02 1.01E-01

85 33 5.36E-02±3,8E-03 5.36E-02 5.36E-02 1.74E-03

77 34 6.85E-03

78 34 1.37E-02

79 34 3.81E-02

80 34 6.02E-02

81 34 7.30E-02±l,3E-02 7.30E-02 1.70E-01

82 34 2.57E-02±l,5E-03 2.57E-02 1.47E-01

83 34 9.48E-02±7,9E-03 9.48E-02 2.78E-01
, _

84 34 2.28E-01±l,5E-02 2.08E-01 3.09E-01 4.01E-04

85 34 2.74E-02±3,9E-02 2.71E-02 4.89E-02 2.91E-03

86 34 2.93E-02±l,8E-02 2.93E-02 2.99E-02 9.52E-04

87 34 1.76E-01±l,9E-02 1.76E-01 1.77E-01 5.70E-03

88 34 8.25E-02±l,0E-02 8.25E-02 8.25E-02 2.38E-03
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Masse Z ycalèuï
secondaire

ymesure
Erreury

79 35 3.81E-02
81

83

35

35
1.70E-01

84 35
2.78E-01

3.09E-01 4.01E-04
85 35 7.19E-02±6,7E-03 7.19E-02 1.21E-01 2.46E-01
86 35 2.15E-01±l,8E-02 1.98E-01 2.43E-01 8.34E-03
87

88

35

35

3.66E-01±4,lE-02

4.18E-01±4,0E-02
3.66E-01

4.18E-01

5.79E-01

5.53E-01

2.40E-02

1.66E-02
89

90

91

35

35

35

3.65E-01±3,5E-02
7.82E-02±9,6E-03
5.63E-02±7 0E-03

3.65E-01

7.82E-02
^ fiw no

3.88E-01

8.95E-02
1.28E-02

2.17E-03
o.oorii-U2 2.20E-02

82 36
1.47E-01

83 36 2.78E-01
84 36 3.09E-01 4.01E-04
85 36 1.57E-02±5,4E-03 1.57E-02 1.36E-01 5.43E-03
86 36 2.37E-02±4,6E-03 2.37E-02 2.66E-01 9.82E-03
87 36 1.13E-01±l,5E-02 1.13E-01 6.77E-01 2.94E-02
88 36 3.35E-01±4,5E-02 3.35E-01 8.52E-01 2.92E-02
89 36 5.59E-01±7,7E-02 5.59E-01 8.93E-01 3.55E-02
90 36 9.00E-01±1,2E-01 9.00E-01 9.67E-01 4.09E-02
91 36 6.26E-01±9,6E-02 6.26E-01 6.71E-01 2.35E-02
92 36 4.14E-01±7,5E-02 4.14E-01 4.17E-01 1.22E-02
93 36 1.65E-01±2,9E-02 1.65E-01 1.73E-01 4.62E-03
94 36 1.34E-01±2,lE-02 1.34E-01 1.35E-01 3.91E-03
95 36 8.64E-02±l,lE-02 8.64E-02 8.64E-02 2.86E-03

85

87

37

37 3 Q2F-n9-4-R 1 F1 ni
1.36E-01 4.26E-03

88 37 7.29E-02±7,6E-03 7.29E-02

7.16E-01

9.25E-01

4.40E-02

6.22E-03
89 37 1.32E-01±14E-02 1.32E-01 1.03E-00 3.85E-02
90 37 2.55E-01±13E-02 2.45E-01 1.21E-00 4.91E-02
91 37 5.70E-01±3,0E-02 5.90E-01 1.26E-00 4.25E-02
92 37 7.88E-01±1,1E-01 7.88E-01 1.22E-00 3.91E-02
93 37 9.32E-01±1,7E-01 9.32E-01 1.17E-00 3.46E-02
94 37 4.97E-01±6,7E-02 4.97E-01 6.71E-01 1.96E-02
95 37 4.20E-01±4,7E-02 4.20E-01 5.30E-01 1.52E-02
96 37 1.56E-01±2,2E-02 1.56E-01 1.82E-01 8.80E-03
97 37 1.01E-01±1,5E-02 1.01E-01 1.01E-00 3.77E-03

186



Masse Z y calcul
1 secondaire
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secondaire * cumul Erreury,.

87 38 7.16E-01 3.09E-02

88 38 3.23E-02±4,6E-03 3.23E-02 9.57E-01 2.11E-02

89 38 5.00E-02±9,5E-03 5.00E-02 1.08E-00 4.00E-02

90 38 5.62E-02±7,3E-03 5.62E-02 1.27E-00 5.09E-02

91 38 1.21E-01±l,9E-02 1.21E-01 1.38E-00 4.63E-02

92 38 3.10E-01±2,0E-02 3.10E-01 1.53E-00 4.90E-02

93 38 8.63E-01±7,5E-02 8.63E-01 2.02E-00 6.17E-02

94 38 1.32E-00±1,2E-01 1.32E-00 1.92E-00 4.31E-01

95 38 1.36E-00±1,8E-01 1.36E-00 1.84E-00 6.29E-02

96 38 1.18E-00±1,4E-01 1.18E-00 1.34E-00 5.29E-02

97 38 6.38E-01±4,5E-02 6.38E-01 7.14E-01 1.97E-02

98 38 4.45E-01±4,0E-02 4.45E-01 4.45E-01 1.16E-02

99 38 1.33E-01±l,6E-02 1.33E-01 1.34E-01 5.00E-03

100 38 8.95E-02±l,lE-02 8.95E-02 8.95E-02 3.33E-03

89 39 1.08E-00 3.35E-02

91 39 7.64E-02±l,2E-02 7.64E-02 1.46E-00 5.31E-02

92 39 8.71E-02±l,lE-02 8.71E-02 1.62E-00 5.08E-02

93 39 1.81E-01±3,0E-02 1.81E-01 2.20E-00 6.61E-02

94 39 3.88E-01±3,7E-02 3.58E-01 2.28E-00 7.60E-02

95 39 8.13E-01±1,0E-01 8.13E-01 2.66E-00 8.63E-02

96 39 1.22E-00±2,9E-01 1.22E-00 2.56E-00 8.89E-02

97 39 1.84E-00±2,2E-01 1.84E-00 2.56E-00 7.00E-02

98 39 1.44E-00±1,9E-01 1.44E-00 1.89E-00 5.16E-02

99 39 1.50E-00±1,4E-01 1.50E-00 1.64E-00 4.46E-02

100 39 5.48E-01±5,7E-02 5.48E-01 6.48E-01 1.83E-02

101 39 4.27E-01±4,5E-02 4.27E-01 4.39E-01 1.08E-02

102 39 2.26E-01±3,7E-02 2,26E-01 2.26E-01 6.12E-03

90 40 1.27E-00 5.09E-02

91 40 1.46E-00 4.84E-02

92 40 1.62E-00 5.07E-02

93 40 6.97E-02±l,3E-02 6.97E-02 2.27E-00 2.95E-02

94 40 1.69E-01±2,7E-02 1.69E-01 2.45E-00 8.06E-02

95 40 2.13E-01±3,5E-02 2.13E-01 2.87E-00 1.32E-01

96 40 3.82E-01±4,0E-02 3.82E-01 2.94E-00 9.99E-02

97 40 6.34E-01±3,5E-02 6.14E-01 3.17E-00 9.07E-02

98 40 1.45E-00±1,2E-01 1.45E-00 3.33E-00 1.00E-01

99 40 1.98E-00±2,0E-01 1.98E-00 3.62E-00 1.05E-01

100 40 2.97E-00±3,3E-01 2.97E-00 3.61E-00 1.00E-01

101 40 1.86E-00±2,1E-01 1.86E-00 2.29E-00 6.42E-02

102 40 1.52E-00±2,1E-01 1.52E-00 1.73E-00 5.29E-02

103 40 5.81E-01±l,7E-02 4.41E-01 4.41E-01 1.26E-02

104 40 4.00E-01±l,lE-02 4.00E-01 4.00E-01 1.04E-02
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93 41 2.27E-00 6.95E-02

95 41 2.87E-00 1.24E-02

96 41 9.94E-02±2,8E-02 9.94E-02 3.04E-00 2.66E-03

97 41 1.29E-01±l,7E-02 1.29E-01 3.30E-00 3.50E-03

98 41 2.79E-01±2,8E-02 2.79E-01 3.61E-00 1.07E-01

99 41 6.59E-01±4,9E-02 6.59E-01 4.28E-00 1.27E-01

100 41 1.25E-00±7,lE-02 9.49E-01 4.56E-00 3.42E-02

101 41 2.13E-00±1,8E-01 2.13E-00 4.42E-00 1.32E-01
102 41 2.20E-00±2,1E-01 2.20E-00 3.93E-00 1.20E-01
103 41 2.79E-00±3,5E-01 2.79E-00 3.23E-00 1.11E-01
104 41 1.54E-00±1,7E-01 1.54E-00 1.94E-00 6.67E-02

105 41 1.05E-00±1,5E-01 1.05E-00 1.05E-00 5.93E-02

106 41 2.88E-01±4,lE-02 2.88E-01 3.07E-01 1.57E-02

107 41 3.19E-01±4,2E-02 3.19E-01 3.19E-01 1.02E-02

108 41 7.45E-02±l,lE-02 7.45E-02 7.45E-02 3.06E-03

95 42 2.87E-00 9.28E-02
96 42 3.04E-00 1.03E-01
97 42 1.23E-01±2,lE-02 1.23E-01 3.42E-00 1.01E-01

98 42 9.65E-02±l,2E-02 9.65E-02 3.17E-00 1.10E-01

99 42 1.49E-01±2,3E-02 1.49E-01 4.43E-00 1.32E-01
100 42 2.02E-01±l,3E-02 2.02E-01 4.76E-00 1.41E-01
101 42 4.68E-01±2,2E-02 4.68E-01 4.89E-00 1.46E-01
102 42 1.13E-00±5,9E-02 1.13E-00 5.06E-00 1.60E-01
103 42 1.95E-00±1,2E-01 1.95E-00 5.18E-00 1.69E-01
104 42 3.03E-00±3,2E-01 3.03E-00 4.97E-00 1.85E-01
105 42 3.31E-00±4,5E-01 3.31E-00 4.36E-00 1.63E-01

106 42 3.39E-00±l,3E-00 3.39E-00 3.70E-00 1.25E-01
107 42 1.16E-00±1,7E-01 1.16E-00 1.46E-00 4.68E-02
108 42 5.92E-01±7,2E-02 5.92E-01 6.67E-01 1.98E-02
109 42 1.91E-01±l,0E-02 1.91E-01 1.91E-01 5.35E-03

99 43 4.43E-00 6.23E-01
101 43 1.85E-01±2,5E-02 1.85E-01 5.07E-00 5.09E-03
102 43 3.19E-01±4,0E-02 3.19E-01 5.38E-00 1.25E-02
103 43 5.55E-01±4,4E-02 5.55E-01 5.74E-00 1.56E-02
104 43 8.48E-01±5,6E-02 8.48E-01 5.82E-00 2.11E-01
105 43 1.63E-00±9,0E-02 1.63E-00 5.99E-00 2.23E-01
106 43 1.90E-00±1,3E-01 1.90E-00 5.60E-00 2.01E-01
107 43 2.94E-00±2,7E-01 2.94E-00 4.40E-00 1.83E-01
108 43 1.70E-00±1,6E-01 1.64E-00 2.31E-00 8.14E-02
109 43 1.75E-00±2,3E-01 1.75E-00 1.94E-00 6.69E-02
110 43 4.25E-01±8,7E-02 4.25E-01 4.25E-01 1.34E-02
111 43 11.47E-01±2,7E-02 1.47E-01 1.47E-01 4.50E-03
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99 44 4.43E-00 9.32E-02

101 44 5.07E-00 1.51E-01

102 44 1.31E-01±3,0E-02 1.31E-01 5.51E-00 1.76E-01

103 44 1.94E-01±2,5E-02 1.94E-01 5.93E-00 1.89E-01

104 44 2.16E-01±3,6E-02 2.16E-01 6.03E-00 2.17E-01

105 44 3.63E-01±3,0E-02 3.63E-01 6.35E-00 2.35E-01

106 44 7.03E-01±6,0E-02 7.03E-01 6.30E-00 2.24E-01

107 44 1.30E-00±7,6E-02 1.20E-00 5.60E-00 2.28E-01

108 44 2.22E-00±1,7E-01 2.22E-00 4.53E-00 1.66E-01

109 44 2.40E-00±1,7E-01 2.40E-00 4.34E-00 1.48E-01

110 44 2.58E-00±3,0E-01 2.86E-00 3.29E-00 1.19E-01

111 44 1.24E-00±1,8E-01 1.24E-00 1.39E-00 6.02E-02

112 44 8.98E-01±8,8E-02 8.98E-01 8.98E-01 4.62E-02

113 44 2.14E-01±3,7E-02 2.14E-01 2.14E-00 1.04E-02

114 44 7.35E-02±5,9E-03 7.35E-02 7.35E-02 3.27E-03

115 44 3.63E-02±5,8E-03 3.63E-02 3.63E-02 2.09E-03

103 45 5.93E-00 1.89E-01

105 45 6.35E-00 2.35E-01

106 45 1.67E-01±2,8E-02 1.67E-01 6.47E-00 5.04E-03

107 45 2.83E-01±3,7E-02 2.83E-01 5.88E-00 2.37E-01

108 45 4.37E-01±3,5E-02 4.37E-01 4.96E-00 9.58E-02

109 45 6.95E-01±3,6E-02 6.95E-01 5.04E-00 1.72E-01

110 45 7.96E-01±6,0E-02 7.96E-01 4.08E-00 2.73E-02

111 45 1.43E-00±1,9E-01 1.63E-00 3.02E-00 1.26E-01

112 45 1.14E-00±1,5E-01 1.14E-00 2.04E-00 1.08E-01

113 45 1.11E-00±2,1E-01 1.11E-00 1.32E-00 7.46E-02

114 45 3.10E-01±5,6E-02 3.10E-01 3.84E-01 2.21E-02

115 45 1.58E-01±3,2E-02 1.58E-01 1.94E-01 1.12E-02

105 46 6.35E-00 2.35E-01

106 46 6.47E-00 1.25E-01

107 46 5.88E-00 3.14E-01

108 46 7.97E-02±l,7E-02 7.87E-02 5.04E-00 1.84E-01

109 46 2.19E-01±3,0E-02 2.19E-01 5.25E-00 1.78E-01

110 46 1.99E-01±2,lE-02 1.89E-01 4.27E-00 1.92E-01

111 46 3.83E-01±2,6E-02 3.83E-01 3.40E-00 1.38E-01

112 46 5.15E-01±5,9E-02 5.15E-01 2.55E-00 1.30E-01

113 46 5.69E-01±6,3E-02 5.39E-01 1.86E-00 1.02E-01

114 46 5.67E-01±8,0E-02 5.67E-01 9.51E-01 5.06E-02

115 46 2.54E-01±2,lE-02 2.54E-01 4.48E-01 2.36E-02

116 46 1.24E-01±2,lE-02 1.24E-01 1.24E-01 7.56E-03

117 46 6.72E-02±7,lE-03 6.72E-02 6.72E-02 4.34E-03

118 46 3.56E-02±4,0E-03 3.56E-02 3.56E-02 2.60E-03
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109 47 5.25E-00 1.78E-01

111 47 9.86E-02±l,4E-02 9.86E-02 3.50E-00 1.41E-01

112 47 1.01E-01±2,0E-02 1.01E-01 2.65E-00 2.65E-02

113 47 7.39E-02±9,0E-03 1.20E-01 1.98E-00 1.08E-01
114 47 1.75E-01±2,3E-02 1.75E-01 1.13E-00 3.62E-02

115 47 1.43E-01±l,7E-02 1.50E-01 5.98E-01 3.09E-02
116 47 1.58E-01±2,7E-02 1.35E-01 2.59E-01 1.62E-02

117 47 6.05E-02±l,lE-02 6.17E-02 1.27E-01 7.68E-03

118 47 3.96E-02±4,4E-03 4,09E-02 7.46E-02 5.76E-03
119 47 2.39E-02±8,0E-03 2.87E-02 2.39E-02 1.51E-03

111 48 3.50E-00 1.41E-01

112 48 2.65E-00 1.34E-01

113 48 8.30E-02±l,3E-02 8.30E-02 2.07E-00 1.12E-01

114 48 9.44E-02±l,7E-02 9.44E-02 1.22E-00 6.24E-02

115 48 5.01E-02±4,7E-03 5.01E-02 6.48E-01 3.33E-02

116 48 5.35E-02±6,9E-03 5.35E-02 3.13E-01 1.94E-02

117 48 3.77E-02±8,7E-03 4,72E-02 1.65E-01 9.77E-03

118 48 2.70E-02±5,7E-03 2,76E-02 1.15E-01 6.42E-01

119 48 5.64E-02±l,0E-02 7,52E-02 8.03E-02 5.19E-03

120 48 1.26E-01±1,5E-02 1.26E-01 1.50E-02

121 48 1.10E-01±1,2E-02 1.10E-01 1.20E-02
122 48 1.72E-01±2,lE-02 1.72E-01 2.10E-02

124 48 2.71E-01±3,4E-02 2.71E-01 1.17E-01

125 48 3.14E-01±3,3E-02 3.14E-01 1.27E-01

126 48 3.70E-01±3,6E-02 3.70E-01 8.61E-02

127 48 4.00E-01±1,0E-01 4.03E-01 1.54E-01

128 48 2.81E-01±l,8E-02 2.81E-01 5.66E-02
129 48 5.66E-01±3,lE-02 5.66E-01 7.16E-02

130 48 6.69E-02±l,9E-02 6.69E-02 1.90E-02
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113 49 2.07E-00 3.30E-02

115 49 1.22E-00 3.60E-02

117 49 6.48E-01 1.00E-01

119 49 3.13E-01 1.80E-02

121 49 1.65E-01 3.10E-02

122 49 1.15E-01 1.90E-02

124 49 8.03E-02 2.56E-03

125 49 l.HE-02±2,6E-03 1.37E-01 2.60E-03

126 49 6.48E-02±4,6E-03 1.75E-01 6.26E-03

127 49 7.95E-02±l,4E-02 2.52E-01 1.43E-02

128 49 1.49E-01±2,2E-02 4.21E-01 3.68E-02

129 49 1.86E-01±2,3E-02 5.06E-01 2.95E-02

130 49 2.50E-01±3,4E-02 6.32E-01 4.31E-02

131 49 6.54E-02±8,9E-03 5.15E-01 4.03E-02

132 49 1.19E-01±2,0E-02 8.85E-01 2.06E-01

133 49 8.00E-03±4,8E-03 5.74E-01 1.78E-02

134 49 3.86E-02±8,5E-03 3.86E-02 8.50E-03

135 49 1.16E-02±2,lE-03 1.16E-02 4.70E-03

117 50 6.48E-01 1.40E-02

118 50 1.15E-01 2.20E-02

119 50 3.13E-01 2.27E-02

120 50 1.26E-01 3.38E-02

121 50 1.65E-01 8.82E-03

122 50 1.15E-01 1.94E-02

124 50 8.03E-02 3.91E-03

125 50 1.37E-01 8.39E-03

126 50 1.75E-01 2.10E-03

127 50 3.25E-02±7,2E-03 2.84E-01 7.20E-03

128 50 4.17E-01±l,6E-02 8.38E-01 1.60E-02

129 50 4.65E-01±3,lE-02 9.69E-01 3.10E-02

130 50 7.45E-01±4,2E-02 1.37E-01 4.20E-02

131 50 5.53E-01±7,lE-02 1.06E-01 7.10E-02

132 50 6.44E-01±9,4E-02 1.48E-00 9.51E-02

133 50 2.23E-01±7,8E-02 1.81E-01 1.04E-01

134 50 1.10E-01±4,3E-02 2.24E-01 4.92E-02

135 50 4.41E-02±l,lE-02 7.84E-02 2.26E-02

136 50 7.05E-02±2,lE-02 7.05E-02 2.10E-02

137 50 3.99E-02±5,6E-03 3.99E-02 1.28E-02
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121 51 1.65E-01 3.10E-02

125 51 1.37E-01 4.20E-02

127 51 2.84E-01 7.10E-02

128 51 1.45E-02±9,4E-03 8.53E-01 1.03E-01

129 51 3.73E-01±9,8E-03 1.34E-00 8.77E-02

130 51 7.98E-01±2,4E-02 2.17E-00 6.59E-02

131 51 1.50E-00±9,6E-02 2.56E-00 1.07E-01

132 51 1.28E-00±1,2E-01 2.76E-00 1.41E-01

133 51 1.64E-00±2,2E-01 1.82E-00 2.26E-01

134 51 4.09E-01±6,0E-02 6.14E-01 1.10E-01

135 51 1.47E-01±4,5E-02 2.98E-01 1.19E-01

136 51 9.55E-02±l,9E-02 8.80E-01 1.18E-01

137 51 4.20E-01±4,9E-02 7.39E-01 1.40E-01

138 51 4.37E-01±3,5E-02 2.83E-01 1.75E-01

139 51 3.14E-01±3,9E-02 3.14E-01 4.88E-02

140 51 2.68E-01±4,7E-02 2.68E-01 7.10E-02

125 52 1.37E-01 1.20E-01

126 52 1.75E-01 2.20E-02

127 52 2.84E-01 6.00E-02

128 52 4.00E-04±2,5E-04 8.53E-01 4.30E-02

129 52 4.63E-02±3,8E-03 1.39E-00 2.14E-02

130 52 3.40E-01±l,0E-02 2.51E-00 5.41E-02

131 52 8.29E-01±2,7E-02 3.39E-00 5.88E-02

132 52 1.74E-00±7,5E-02 4.50E-00 1.09E-01

133 52 2.17E-00±1,2E-01 4.00E-00 1.67E-01

134 52 2.70E-00±3,5E-01 3.31E-00 3.50E-01

135 52 2.02E-00±1,7E-01 2.30E-00 1.93E-01

136 52 1.85E-00±2,4E-01 2.59E-00 2.63E-01

137 52 3.60E-01±1,1E-01 3.74E-01J 1.44E-01

138 52 1.42E-01±l,lE-02 1.69E-01 4.47E-02

139 52 1.60E-01±3,6E-02 4.90E-01 1.17E-01

140 52 2.15E-01±3,2E-02 4.97E-01 5.68E-02

141 52 1.30E-01±3,lE-02 1.30E-01 6.90E-02

142 52 7.31E-02±l,4E-02 7.31E-02 4.35E-02

143 52 7.40E-02±2,0E-02 7.40E-02 1.40E-02

144 52 1.84E-02±6,4E-03 1.84E-02 8.02E-03
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127 53 2.84E-01 2.34E-01

129 53 1.46E-00 1.07E-01

131 53 1.99E-02±l,6E-03 3.41E-00 1.22E-02

132 53 2.04E-01±l,7E-02 4.70E-00 5.18E-02

133 53 8.36E-01±8,7E-02 4.83E-00 1.17E-01

134 53 1.45E-00±1,2E-01 4.76E-00 1.51E-01

135 53 2.30E-00±1,1E-01 4.60E-00 1.24E-01

136 53 1.80E-00±1,5E-01 4.55E-00 3.92E-01

137 53 2.27E-00±2,2E-01 2.72E-00 3.23E-01

138 53 1.15E-00±1,1E-01 1.50E-00 2.96E-01

139 53 1.39E-00±2,3E-01 1.94E-00 3.11E-01

140 53 3.48E-01±5,lE-02 9.26E-01 1.57E-01

141 53 3.21E-01±4,8E-02 4.37E-01 9.91E-02

142 53 2.01E-01±2,6E-02 2.75E-01 1.36E-01

143 53 1.58E-01±3,9E-02 2.32E-01 1.36E-01

144 53 4.61E-02±l,6E-02 6.45E-02 1.40E-02

145 53 1.77E-02±7,4E-03 1.77E-02 1.17E-02

131 54 3.33E-00 1.71E-01

132 54 3.00E-04±3,3E-05 4.70E-00 9.94E-02

133 54 2.07E-02±2,5E-03 4.85E-00 1.90E-01

134 54 2.91E-01±2,0E-02 5.05E-00 6.69E-02

135 54 9.40E-01±1,2E-01 5.54E-00 1.63E-01

136 54 1.64E-00±8,2E-02 6.18E-00 1.07E-01

137 54 2.27E-00±7,7E-02 4.17E-00 1.12E-01

138 54 2.68E-00±5,6E-01 4.10E-00 5.76E-01

139 54 3.17E-00±8,5E-01 4.92E-00 8.57E-01

140 54 1.94E-00±l,2E-00 2.78E-00 1.20E-00

141 54 9.80E-01±1,1E-01 1.32E-00 1.13E-01

142 54 3.71E-01±7,7E-02 6.46E-01 9.00E-02

143 54 2.67E-01±4,2E-02 5.00E-01 5.27E-02

144 54 1.13E-01±4,2E-02 1.80E-01 6.86E-02

145 54 9.03E-02±l,3E-02 1.08E-01 7.90E-02

146 54 6.96E-02±9,7E-03 6.96E-02 9.70E-03

147 54 6.11E4)2±9,6E-03 6.11E-02 8.66E-03

148 54 3.57E-02±l,2E-02 3.57E-02 5.72E-03

149 54 2.90E-02±7,3E-03 2.90E-02 8.57E-03
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Masse Z y calcul
secondaire

ymesure
secondaire *cumul Erreuryc

133 55 4.85E-00 1.10E-01
134 55 l.HE-02±l,0E-03 1.11E-02 7.78E-03
135 55 1.08E-01±l,lE-02 5.65E-00 5.25E-02

136 55 2.87E-01±3,3E-02 2.87E-01 7.47E-02
137 55 6.13E-01±8,0E-02 5.41E-00 9.29E-02
138 55 1.10E-00±2,5E-01 5.20E-00 2.60E-01
139 55 1.66E-00±2,0E-01 6.58E-00 2.10E-01
140 55 2.00E-00±1,9E-01 4.78E-00 2.04E-01
141 55 2.35E-00±2,6E-01 3.68E-00 2.70E-01
142 55 2.25E-00±8,5E-02 2.92E-00 1.13E-01
143 55 1.29E-00±1,6E-01 1.81E-00 1.83E-01
144 55 5.06E-01±9,9E-02 7.57E-01 1.67E-01
145 55 3.63E-01±5,6E-02 4.99E-01 9.48E-02
146 55 8.78E-02±2,8E-02 2.14E-01 1.13E-01
147 55 1.13E-01±5,8E-02 1.99E-01 1.67E-01
148 55 6.15E-02±2,3E-02 9.72E-02 2.90E-02
149 55 2.02E-02±l,0E-02 4.92E-02 2.12E-02
150 55 1.48E-02±5,3E-03 1.48E-02 9.75E-03

134 56 1.11E-02 8.48E-03
135 56 5.65E-00 1.56E-01
136 56 1.10E-03±l,6E-04 2.88E-01 9.69E-02
137 56 8.68E-02±4,2E-03 5.49E-00 5.64E-02
138 56 3.29E-01±2,5E-02 5.53E-00 5.22E-02
139 56 6.63E-01±6,7E-02 7.24E-00 1.22E-01
140 56 1.08E-00±1,2E-01 5.86E-00 1.42E-01
141 56 1.56E-00±2,6E-01 5.24E-00 2.70E-01
142 56 1.86E-00±7,7E-02 4.78E-00 8.23E-02
143 56 1.72E-00±1,4E-01 3.51E-00 1.40E-01
144 56 1.86E-00±3,0E-01 2.60E-00 3.00E-01
145 56 1.48E-00±2,2E-01 1.91E-00 2.20E-01
146 56 8.35E-01±1,2E-01 1.02E-00 1.20E-01
147 56 3.39E-01±4,6E-02 4.81E-01 5.02E-02
148 56 1.20E-01±3,2E-02 1.96E-01 5.80E-02
149 56 1.24E-01±4,2E-02 1.73E-01 1.22E-01
150 56 1.05E-01±4,5E-02 1.19E-01 8.43E-02
151 56 4.57E-02±l,lE-02 4.57E-02 2.72E-02
152 56 2.02E-02±5,4E-03 2.02E-02 8.24E-03
153 56 2.40E-03±l,7E-03 2.40E-03 1.42E-03
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Masse Z y calcul
secondaire

ymesure
secondaire * cumul Erreuryc

138 57 3.50E-03±3,2E-04 3.50E-03 2.20E-03

139 57 4.99E-02±5,0E-03 7.29E-00 1.25E-01

140 57 1.29E-01±8,8E-03 5.99E-00 5.48E-02

141 57 3.19E-01±3,0E-02 5.56E-00 6.20E-02

142 57 5.87E-01±4,3E-02 5.37E-00 8.50E-02

143 57 9.25E-01±8,5E-02 4.43E-00 1.29E-01

144 57 1.17E-00±5,5E-02 3.76E-00 6.60E-02

145 57 1.23E-00±7,lE-02 3.14E-00 7.65E-02

146 57 1.26E-00±1,2E-01 2.28E-00 1.22E-01

147 57 1.32E-00±2,1E-01 1.80E-00 2.12E-01

148 57 9.35E-01±9,2E-02 1.14E-00 9.88E-02

149 57 4.36E-01±7,7E-02 6.14E-01 8.32E-02

150 57 1.81E-01±6,7E-02 3.07E-01 8.70E-02

151 57 1.21E-01±3,3E-02 1.67E-01 6.71E-02

152 57 4.45E-02±9,4E-03 6.47E-02 5.70E-02

153 57 3.94E-02±3,5E-03 4.18E-02 9.02E-01

154 57 1.61E-02±3,6E-03 1.61E-02 5.86E-03

155 57 9.10E-03±2,7E-03 9.10E-03 7.37E-03

140 58 3.00E-04±3,2E-05 5.99E-00 2.10E-01

141 58 1.29E-02±l,6E-03 5.57E-00 9.35E-02

142 58 7.14E-02±2,9E-03 5.44E-00 7.94E-02

143 58 2.01E-01±3,5E-02 4.63E-00 1.02E-01

144 58 4.00E-01±5,4E-02 4.16E-00 8.66E-02

145 58 6.13E-01±5,3E-02 3.75E-00 6.24E-02

146 58 8.09E-01±2,4E-02 3.09E-00 2.75E-02

147 58 9.33E-01±4,9E-02 2.74E-00 5.26E-02

148 58 1.05E-QO±8,9E-02 2.19E-00 9.17E-02

149 58 1.01E-00±1,1E-01 1.62E-00 1.10E-01

150 58 7.84E-00±1,4E-01 1.08E-00 1.40E-01

151 58 5.14E-01±6,8E-02 6.74E-01 6.96E-02

152 58 2.07E-01±6,lE-02 2.71E-01 6.46E-02

153 58 8.00E-02±2,lE-02 1.22E-01 5.63E-02

154 58 3.26E-02±8,lE-03 4.87E-02 6.27E-02

155 58 2.93E-02±7,9E-03 3.84E-02 6.15E-02

156 58 1.63E-02±8,7E-03 1.63E-02 3.69E-03

157 58 9.40E-03±3,3E-03 9.40E-03 5.23E-03

158 58 1.80E-03±6,5E-04 1.80E-03 8.97E-04
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Masse Z y calcul
secondaire

ymesure
secondaire *cumul Erreuryc

141 59 5.57E-00 1.40E-01

142 59 2.00E-04±2,2E-05 2.00E-04 6.80E-05

143 59 7.10E-03±5,8E-04 4.64E-00 6.16E-01

144 59 2.69E-02±3,5E-03 4.19E-00 2.45E-01

145 59 8.85E-02±3,lE-03 3.84E-00 1.12E-01

146 59 2.21E-01±3,3E-02 3.31E-00 4.09E-01

147 59 3.43E-01±3,2E-02 3.08E-00 4.07E-01

148 59 4.78E-01±4,5E-02 2.66E-00 4.83E-01

149 59 5.67E-01±2,9E-02 2.19E-00 2.97E-01

150 59 5.81E-01±4,4E-02 1.66E-00 4.40E-01

151 59 6.01E-01±5,2E-02 1.28E-00 5.20E-01

152 59 4.93E-01±6,0E-02 7.64E-01 6.00E-01

153 59 3.70E-01±7,9E-02 4.91E-01 7.97E-02

154 59 7.58E-02±l,7E-02 1.26E-01 2.18E-02

155 59 4.26E-02±l,2E-02 8.10E-02 1.66E-02

156 59 3.30E-02±6,9E-03 4.93E-02 4.27E-02

157 59 3.86E-02±6,5E-03 4.80E-02 3.87E-02

158 59 1.70E-03±l,5E-03 3.50E-03 2.65E-03

159 59 1.00E-04±2,2E-05 1.00E-04 2.2E-05

142 60 2.00E-04 5.20E-05

143 60 4.64E-00 6.00E-01

144 60 4.19E-00 7.90E-01

145 60 2.60E-03±3,2E-04 3.84E-00 1.73E-01

146 60 1.61E-02±3,0E-03 3.32E-00 1.50E-01

147 60 5.88E-02±6,6E-03 3.14E-00 1.35E-01

148 60 1.32E-01±2,3E-02 2.79E-00 2.95E-01

149 60 2.25E-01±2,2E-02 2.41E-00 2.35E-01

150 60 3.60E-01±3,5E-02 2.02E-00 3.72E-01

151 60 4.55E-01±2,6E-02 1.73E-00 2.60E-01

152 60 5.13E-01±4,4E-02 1.28E-00 4.40E-01

153 60 5.37E-01±6,4E-02 1.03E-00 6.40E-01

154 60 4.88E-01±1,0E-01 6.14E-01 1.00E-01

155 60 3.78E-01±4,6E-02 4.58E-01 4.63E-01

156 60 1.93E-01±4,4E-02 2.42E-01 4.70E-02

157 60 8.40E-02±3,0E-02 1.32E-01 3.66E-02

158 60 3.43E-02±l,5E-02 3.78E-02 3.08E-02

159 60 7.40E-03±4,lE-02 7.50E-03 6.31E-03

160 60 8.00E-03±3,0E-02 8.00E-03 6.51E-03

161 60 5.80E-03±l,0E-02 5.80E-03 3.60E-03
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Masse Z y calcul
secondaire

ymesure
1 secondaire y cumul Erreurya

147 61 7.85E-06±8,5E-07 3.14E-00 6.40E-01

148 61 4.72E-04±4,8E-05 2.80E-00 1.00E-01

149 61 4.60E-03±2,9E-04 2.41E-00 4.63E-01

150 61 2.91E-02±3,2E-03 2.05E-00 4.72E-01

151 61 9.13E-02±5,6E-03 1.82E-00 3.56E-01

152 61 1.39E-01±l,8E-02 1.42E-00 3.30E-01

153 61 1.98E-01±l,2E-02 1.23E-00 5.30E-01

154 61 2.37E-01±2,6E-02 8.51E-01 5.60E-02

155 61 2.69E-01±l,7E-02 7.27E-01 2.70E-02

156 61 3.03E-01±l,8E-02 5.45E-01 1.80E-02

157 61 2.01E-01±3,5E-02 3.33E-01 3.50E-02

158 61 7.92E-02±3,0E-02 1.17E-01 3.01E-02

159 61 3.42E-02±l,0E-02 4.17E-02 1.03E-02

160 61 2.40E-03±9,5E-04 1.04E-02 4.27E-03

161 61 1.20E-03±4,5E-04 7.00E-03 6.05E-03

147 62 3.14E-00 1.20E-01

148 62 2.80E-00 2.60E-01

149 62 2.41E-00 1.70E-01

150 62 2.05E-00 1.80E-01

151 62 6.23E-05±7,0E-06 1.82E-00 3.50E-01

152 62 5.00E-03±3,2E-04 1.42E-00 3.03E-01

153 62 2.59E-02±3,8E-03 1.25E-00 1.38E-01

154 62 5.83E-02±6,6E-03 9.09E-01 7.55E-02

155 62 9.34E-02±7,9E-03 8.21E-01 8.35E-02

156 62 1.22E-01±l,4E-02 6.67E-01 1.40E-01

157 62 1.52E-01±l,7E-02 4.85E-01 1.70E-02

158 62 1.81E-01±2,lE-02 2.98E-01 2.10E-02

159 62 1.52E-01±2,7E-02 1.94E-01 2.70E-02

160 62 1.31E-01±3,lE-02 1.42E-01 3.10E-02

161 62 9.05E-02±2,4E-02 9.75E-02 2.40E-02

162 62 2.67E-02±7,3E-03 2.67E-02 7.62E-03

163 62 2.89E-02±6,3E-03 2.89E-02 1.01E-02

164 62 2.19E-02±l,5E-02 2.19E-02 2.17E-02

165 62 2.22E-02±l,0E-02 2.22E-02 1.79E-02 1
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Masse

151

Z

63

y calcul
secondaire.

ymesure
secondaire. * cumul Erreury

1 c

152 63 1.96E-08±2,0E-09
1.82E-00

1.96E-08

1.70E-01

2.10E-09
153

154

63

63

3.94E-06±4,0E-07
4 llF-n'ï-i-s np r\R

1.25E-00 2.70E-01

155 63 1.28E-04±2,5E-05
4.31E-05

8.21E-01
3.10E-05

2.40E-02
156 63 3.90E-04±5,0E-05 6.67E-01 7.35E-02
157 63 2.30E-03±3,0E-04 4.88E-01 6.60E-02
158 63 8.20E-03±9,5E-04 3.06E-01 1.59E-02
159 63 l-65E-02±5,8E-03 2.11E-01 3.04E-02
160 63 2.53E-02±6,8E-03 1.67E-01 6.80E-02
161 63 3.98E-02±l,3E-02 1.37E-01 1.30E-02
162

163

63

63

4.98E-02±8,6E-03
6.85E-02±1 5E-02

7.65E-02 8.60E-03

164 63 6.23E-02±5,0E-03 8.42E-02

1.50E-02

5.17E-03
165 63 6.43E-03±5,3E-03 8.65E-02 5.33E-03
166 63 1.3E-03±l,3E-03 4.42E-02 1.35E-02
167 63 1.10E-03±6,0E-04 1.40E-02 9.00E-03

154 64 4.31E-05
155 64 8.21E-01
156 64 6.67E-01
157 64 4.88E-01

.

158 64 3.06E-01
• ' '

159 64 2.11E-01
161 64 1.67E-01
162 64 1.37E-01

158 65 3.06E-01
159 65 2.11E-01
161 65 1.67E-01

158

160

66

66
3.06E-01

161 66
1.67E-01

1.67E-01
162 66 1.37E-01
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C3 Rendements mesurés et calculés par la distribution d'énergie d'ex
citation mixte (ou (4))

Masse Z
ymesure y calcul

secondaire
Masse Z

ymesure
1 secondaire

y caloui
1 secondaire

77 32 1.25E-03 6.00E-03 78 32 6.56E-03 1.00E-02

79 32 2.35E-02 2.35E-02 80 32 4.66E-02 7.10E-02

81 32 5.65E-02 5.60E-02 82 32 4.16E-02 4.20E-02

83 32 3.04E-02 3.04E-02 84 32 3.44E-02 3.44E-02

79 33 3.33E-03 4.20E-03 80 33 8.25E-03 8.20E-03

81 33 4.04E-02 3.20E-02 82 33 7.97E-02 7.97E-02

83 33 1.52E-01 1.52E-01 84 33 6.64E-02 6.64E-02

85 33 3.87E-02 3.87E-02

81 34 7.30E-02 0.00E-00 82 34 2.57E-02 2.80E-02

83 34 9.48E-02 7.30E-02 84 34 2.08E-01 1.70E-01

85 34 2.71E-02 2.90E-01 86 34 2.93E-02 1.60E-01

87 34 1.76E-01 1.50E-01 88 34 8.25E-02 5.93E-02

89 34 0.00E-00 1.90E-02

84 35 0.00E-00 2.00E-02 85 35 7.19E-02 8.50E-02

86 35 1.98E-01 2.00E-01 87 35 3.66E-01 3.55E-01

88 35 4.18E-01 4.50E-01 89 35 3.65E-01 2.00E-01

90 35 7.82E-02 7.82E-02 91 35 5.63E-02 5.63E-02

85 36 1.57E-02 1.80E-02 86 36 2.37E-02 3.80E-02

87 36 1.13E-01 1.13E-01 88 36 3.35E-01 3.10E-01

89 36 5.59E-01 5.59E-01 90 36 9.00E-01 9.10E-01

91 36 6.26E-01 5.80E-01 92 36 4.14E-01 4.14E-01

93 36 1.65E-01 1.65E-01 94 36 1.34E-01 1.34E-01

95 36 8.64E-02 8.64E-02

87 37 3.92E-02 3.92E-02 88 37 7.29E-02 7.40E-02

89 37 1.32E-01 2.70E-01 90 37 2.45E-01 3.60E-01

91 37 5.90E-01 3.30E-01 92 37 7.88E-01 1.10E-00

93 37 9.32E-01 8.00E-01 94 37 4.97E-01 4.97E-01

95 37 4.20E-01 3.00E-01 96 37 1.56E-01 1.56E-01

97 37 1.01E-01 1.01E-01

88 38 3.23E-02 3.23E-02 89 38 5.00E-02 5.00E-02

90 38 5.62E-02 5.62E-02 91 38 1.21E-01 8.00E-02

92 38 3.10E-01 3.10E-01 93 38 8.63E-01 7.19E-01

94 38 1.32E-00 1.51E-00 95 38 1.36E-00 1.13E-00

96 38 1.18E-00 1.18E-00 97 38 6.38E-01 6.38E-01

98 38 4.45E-01 4.45E-01 99 38 1.33E-01 1.33E-01

100 38 8.95E-02 8.95E-02 1
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Masse Z ymesure
1 secondaire

y calcul
secondaire Masse Z ymesure y calcul

91 39 7.64E-02 8.00E-02 92 39 8.71E-02 8.50E-02
93 39 1.81E-01 1.81E-01 94 39 3.58E-01 3.58E-01
95 39 8.13E-01 6.50E-01 96 39 1.22E-00 2.48E-00
97 39 1.84E-00 1.45E-00 98 39 1.44E-00 1.44E-00
99 39 1.50E-00 1.21E-00 100 39 5.48E-01 5.48E-01

101 39 4.27E-01 4.27E-01 102 39 2.26E-01 2.26E-01

93

95

40

40

6.97E-02
o i w_m

6.97E-02
o i iv m

94 40 1.69E-01 8.50E-02

97 40 6.14E-01

Z.loJtLi-Ul

7.40E-01

9o

98

40

40

3.82E-01

1.45E-00

3.30E-01

8.30E-01
99 40 1.98E-00 3.05E-00 100 40 2.97E-00 1.64E-00

101 40 1.86E-00 1.80E-00 102 40 1.52E-00 1.52E-00
103 40 ,_ 4.41E-01 4.41E-01 104 40 4.00E-01 4.00E-01

96

98

41

'Il

9.94E-02

2 79E-01

9.94E-02
9 ~\(\p ni

97 41 1.29E-01 1.20E-01

100 41 9.49E-01 9.30E-01

yy

101

41

41

6.59E-01

2.13E-00

8.50E-01

1.00E-00
102 41 2.20E-00 2.60E-00 103 41 2.79E-00 1.81E-00
104 41 1.54E-00 1.54E-00 105 41 1.05E-00 1.05E-00
106 41 2.88E-01 2.88E-01 107 41 7.45E-02 7.45E-02
108 41 7.45E-02 7.45E-02

97 42 1.23E-01 1.23E-01 98 42 9.65E-02 9.70E-02
99 42 1.49E-01 8.90E-02 100 42 2.02E-01 2.40E-01

101 42 4.68E-01 3.80E-01 102 42 1.13E-00 6.90E-01
103 42 1.95E-00 1.95E-00 104 42 3.03E-00 2.85E-00
105 42 3.31E-00 3.31E-00 106 42 3.39E-00 3.39E-00
107 42 1.16E-00 l.l€E-00 108 42 5.92E-01 5.92E-01
109 42 1.91E-01 1.91E-01

101 43 1.85E-01 3.30E-01 102 43 3.19E-01 2.60E-01
103 43 5.55E-01 5.50E-01 104 43 8.48E-01 8.48E-01
105 43 1.63E-00 1.14E-00 106 43 2.94E-00 2.80E-00
107 43 2.94E-00 1.75E-00 108 43 1.64E-00 1.64E-00
109 43 1.75E-00 1.05E-00 110 43 4.25E-01 4.25E-01
111 43 1.47E-01 1.47E-01

102 44 1.31E-01 1.30E-01 103 44 1.94E-01 1.50E-01
104

106

44

44

2.16E-01

7.03E-01

1.65E-01

5.90E-01

105

107

44

44

3.63E-01
1 9HF C\(\

3.70E-01

110 44 2.86E-00 1.65E-00 111 44 1.24E-00

o.40Jli-01

1.24E-00
112 44 8.98E-01 8.98E-01 113 44 2.14E-01 2.14E-01
114 44 7.35E-02 7.35E-02 115 44 3.63E-02 3.63E-02

106 45 1.67E-01 1.67E-01 107 45 2.83E-01 1.60E-01
108 45 4.37E-01 1.70E-01 109 45 6.95E-01 4.00E-01
110 45 7.96E-01 8.50E-01 111 45 1.63E-00 5.50E-01
112 45 1.14E-00 1.14E-00 113 45 1.11E-00 7.50E-01
114 45 3.10E-01 3.10E-01 115 | 45 1.58E-01 1.58E-01
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Masse Z ymesure
secondaire

y cal cul
secondaire Masse Z ymesure

secondaire
y cal cul

secondaire

108 46 7.87E-02 9.20E-02 109 46 2.19E-01 8.50E-02

110 46 1.89E-01 1.00E-01 111 46 3.83E-01 1.20E-01

112 46 5.15E-01 5.15E-01 113 46 5.39E-01 4.50E-01

114 46 5.67E-01 3.90E-01 115 46 2.54E-01 2.54E-01

116 46 1.24E-01 1.24E-01 117 46 6.66E-02 6.66E-02

118 46 3.50E-02 3.50E-02

111 47 9.86E-02 9.86E-02 112 47 1.01E-01 1.10E-01

113 47 1.20E-01 1.10E-01 114 47 1.75E-01 1.05E-01

115 47 1.50E-01 1.20E-01 116 47 1.35E-01 1.35E-01

117 47 6.05E-02 6.05E-02 118 47 3.96E-02 3.96E-02

119 47 2.39E-02 2.39E-02

113 48 8.30E-02 8.30E-02 114 48 9.44E-02 9.44E-02

115 48 5.01E-02 5.01E-02 116 48 5.35E-02 4.90E-02

117 48 3.77E-02 2.60E-02 118 48 4.00E-02 4.00E-02

119 48 5.64E-02 5.64E-02 127 48 5.12E-02

128 48 5.16E-01 129 48 1.46E-01

130 48 8.60E-03 131 48 5.83E-02

132 48 5.27E-02 133 48 6.52E-02

127 49 4.92E-02 128 49 1.28E-01

129 49 2.41E-01 130 49 2.57E-01

131 49 1.55E-01 132 49 1.16E-01

133 49 1.65E-01 134 49 7.53E-02

135 49 3.27E-02

127 50 8.40E-03 128 50 1.70E-01

129 50 2.61E-01 130 50 8.16E-01

131 50 5.32E-01 132 50 4.35E-01

133 50 2.18E-02 134 50 2.09E-01

135 50 8.46E-02 136 50 9.42E-02

137 50 1.70E-03 138 50 1.74E-04

129 51 9.39E-02 130 51 3.66E-01

131 51 1.23E-00 130 51 1.16E-00

133 51 1.12E-00 134 51 3.12E-01

135 51 1.68E-01 136 51 1.13E-01

137 51 1.73E-01 138 51 3.16E-01

139 51 2.05E-01 140 51 9.57E-02

130 52 1.19E-01 131 52 3.96E-01

132 52 1.32E-00 133 52 2.06E-00

134 52 2.87E-00 135 52 1.11E-00

136 52 1.02E-00 137 52 3.86E-01

138 52 1.97E-01 139 52 2.14E-01

140 52 1.29E-01 141 52 9.64E-02

142 52 8.10E-02 143 52 7.37E-02

144 52 7.07E-02 1
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Masse Z ymesure
secondaire

y cal cul
secondaire Masse Z ymesure

secondaire
y Calcul

133 53 2.73E-01 134 53 1.04E-00

135 53 1.99E-00 136 53 2.04E-00

137 53 2.57E-00 138 53 1.21E-00
139 53 1.30E-00 140 53 4.07E-01
141 53 4.14E-01 142 53 1.16E-01

143 53 1.03E-01 144 53 1.13E-02

145 53 5.60E-03

135 54 4.85E-01 136 54 1.32E-00
137 54 2.84E-00 138 54 3.30E-00

139 54 3.22E-00 140 54 1.80E-00
141 54 1.14E-00 142 54 4.33E-01
143 54 1.59E-01 144 54 1.78E-01

145 54 1.92E-01 146 54 142E-01
147 54 1.47E-01 148 54 1.96E-01
149 54 1.75E-01

136 55 1.02E-01 137 55 4.87E-01
138 55 8.19E-01 139 55 1.66E-00
140 55 1.95E-00 141 55 2.59E-00
142 55 1.69E-00 143 55 8.17E-01
144 55 3.39E-01 145 55 2.67E-02

146 55 6.34E-02 147 55 7.44E-02
148 55 3.50E-02 149 55 1.58E-02
150 55 7.70E-03

140 56 8.76E-01 141 56 2.06E-00
142 56 1.30E-00 143 56 2.17E-00
144 56 1.55E-00 145 56 l.llE-00

146 56 6.37E-01 147 56 2.02E-01
148 56 1.58E-01 149 56 9.20E-02
150 56 7.60E-02 151 56 266E-02

152 56 1.84E-02 153 56 1.02E-02

142 57 5.27E-01 143 57 8.91E-01
144 57 1.68E-00 145 57 1.50E-00
146 57 2.04E-00 147 57 9.10E-01

148 57 6.42E-01 149 57 4.07E-01
150 57 1.33E-01 151 57 8.30E-02
152 57 2.80E-02 153 57 1.57E-02
154 57 8.40E-03 155 57 1.85E-04

144 58 3.18E-01 145 58 5.47E-01
146 58 1.09E-00 147 58 1.58E-00
148 58 1.15E-00 149 58 6.10E-01
150 58 4.83E-01 151 58 2.79E-01
152 58 6.94E-02 153 58 5.97E-02
154 58 1.95E-02 155 58 1.26E-02
156 58 8.80E-03 157 58 3.40E-03
158 58 9.65E-04
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Masse Z ymesure
secondaire

y cal cul
secondaire

Masse Z ymesure
1 secondaire

y cal eut
secondaire

147 59 2.58E-01 148 59 5.20E-01

149 59 5.44E-01 150 59 1.06E-00

151 59 6.67E-01 152 59 3.47E-01

153 59 2.93E-01 154 59 9.20E-02

155 59 9.64E-02 156 59 1.98E-02

157 59 1.01E-02 158 59 6.40E-03

159 59 4.20E-03

149 60 1.97E-01 150 60 4.53E-01

151 60 7.70E-01 152 60 7.28E-01

153 60 4.25E-01 154 60 3.25E-01

155 60 1.79E-01 156 60 5.47E-02

157 60 3.77E-02 158 60 8.90E-03

159 60 2.90E-03 160 60 1.40E-03

161 60 1.03E-04

151 61 4.15E-02 152 61 1.31E-01

153 61 2.43E-01 154 61 4.37E-01

155 61 2.13E-01 156 61 2.04E-01

157 61 9.95E-02 158 61 2.88E-02

159 61 2.82E-02 160 61 3.00E-03

161 61 1.20E-03 162 61 3.20E-04

154 62 6.35E-02 155 62 1.35E-01

156 62 2.16E-01 157 62 2.35E-01

158 62 1.07E-01 159 62 7.36E-02

160 62 5.44E-02 161 62 8.00E-03

162 62 7.70E-03 163 62 6.13E-04

164 62 1.52E-04
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Résumé

Ce travail, fruit d'une coopération CEA Cadarache-Institut Laue Langevin, Grenoble, s'insère dans le cadre des études de
rendements de fission d'actinides mineurs d'intérêt pour la transmutation des déchets nucléaires à vie longue. Il apporte de
nouvelles données sur la fission induite par neutron thermique du curium 245 et propose une analyse physique et des tests de
validation.
Il s'agissait tout d'abord, grâce au spectromètre de masse Lohengrin de l'Institut Laue Langevin, de mesurer les rendements
isotopiques en utilisant la résolution en charge nucléaire d'une chambre d'ionisation à double anode. Les rendements isotopiques
ont ainsi été mesurés du fer (Z=26) au strontium (Z=38). Lorsque cette technique ne permettait plus de séparer les charges
nucléaires, une méthode de séparation par absorbeur passif en Parylène C a été utilisée, de l'yttrium (Z=39) au cadmium (Z=48),
nouvelle limite optimisée de séparation.
La deuxième partie expérimentale de ce travail concerne l'étude des rendements de masse. Le pic léger et la région de symétrie
ayant déjà été mesurés, l'effort a été porté pour la première fois à Lohengrin sur le pic lourd jusqu'à la masse A=167 et sur le
domaine de fission très asymétrique jusqu'à la masse A=67. Ces mesures ont montré la possibilité d'appliquer cette méthode à
d'autres actinides.
L'analyse des rendements (masse-charge moyenne, effets de parité) a mis en valeur les atouts du spectromètre, notamment dans le
domaine de la résolution en masse et charge ainsi que dans les faibles incertitudes liées à ces mesures. Il permet de même de
connaître l'énergie cinétique des fragments, paramètre important de la fission.
Enfin, les résultats obtenus jusqu'à la région de symétrie (corrigés de l'émission des neutrons prompts grâce au code PACE2) ont
permis d'estimer les rendements de fission du pic lourd. Puis, des calculs et des comparaisons de paramètres importants pour la
physique des réacteurs, tels que les rendements de certains fragments utilisés pour la mesure du taux de combustion, l'effet de
capture, la puissance résiduelle, les rendements cumulés etle nombre total de neutrons retardés émis par fission sont réalisés.

A l'issue de ce travail de mesure et d'analyse, il a été mis en évidence la possibilité de nouvelles mesures concernant l'émission de
neutrons retardés grâce au spectromètre associé à un nouveau détecteur de neutrons que nous avons modélisé etmis en place.

Mots clés

Fission induite par neutron thermique, séparateur de masse Lohengrin, 245Cm(nth,f), rendements de masse, rendements isotopiques,
neutrons retardés, puissance résiduelle, v d, énergie cinétique, chaleur deréaction

Abstract

The gênerai field in which this work takes place is the study of fission yields of minor actinides, dealing with the management of
long-lived nuclear waste. This work, coopération between CEA Cadarache and the Institut Laue Langevin, Grenoble, provides
new dataon thermal neutron induced fission of curium 245 and présents a physical analysis and their intégral validations against
important parameters.
The first àïiri of this work was, using the Lohengrin recoil mass spectrometer at the I.L.L., to measure isotopic yields by using the
nuclear charge resolution ofthe double anode ionisation chamber. The isotopic yields hâve been measured in this wayf rom iron
(Z=26) up to strontium (Z=38). When the ionisation chamber allowed no more nuclear charge séparation, another séparation
method using a Parylène C passive absorber has been used, from. yttrium (Z=39) up to cadmium (Z=48), the new optimized
séparation limit.
The second part ofthe expérimental work was to investigate the mass yields. The light peak and the symmetry région were already
measured, so the measurements hâve been done for the heavy peak up to the mass A=167 and for the very asymmetric région
down to A=67. For the first time on the Lohengrin spectrometer, the heavy peak has been measured ; thèse measurements hâve
shown the possibility to apply such a technique to other actinides inthe same région.
The data analysis (mean values, odd-even effects) has confirmed the high spectrometer performances Le. the mass and charge
resolution and small error bars. Fûrthermore it givesaccess to the kinetic energy distribution.
Finally, the measurements allowed us to calculate the isotopic yield in the heavy peak thanks to an évaporation code named PACE
II. Then some calculations and comparisons hâve been done for important parameters in reactor physics, the burn up monitoring,
the neutron capture effect, the decay heat released by the fission products, the cumulative yield, or the total delayed neutron
number per fission.
With the overview of thèse measurements and analysis, the new measurement possibility on delayed neutrons from fission
fragments thanks to a neutron detector coupled with Lohengrin was clear. This set up has been designed, installed and tested.

Keywords

.Thermal neutron induced fission, Lohengrin mass spectrometer, 245Cm(nth,f), mass yield, isotopic yield, delayed neutrons, decay
heat, v d, kinetic energy, Qf •


