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INTRODUCTION

Dans la plupart des cas, lorsqu'un noyau lourd subit la fission,
.oit sous Pinfiuence de particules de basse énergie, soit spontaném^t, il
Be divise en deux MfW de masse comparable, Chacm d«e« se trouve t*M
excité et peut perdre son énergie dWItatioa en émettant des neutrons ou
des rayonnements gamma,,

Cependant. PRESENT1* avait déjà montré que» du point de vue
dynamique, le modèle de la goutte liquide permettait une rupture en troi. f«g~
méats*

Bien que »>.y«t jamais publié les réeuitats de ... travaux sur
ce sujet ALVAREZ2» a, le premier, observé « événement au cours duquel
«tait 6»i« une particule chargée, légère, très énergétique, en plu» des
deux gros fragment» de fission habituels. Cette constatation aété effectuée au
coure d'une étude de la fission de 235U par neutron» thermique*.

Noua dévoue la première publication concernant ce phénomène
àS T TS1EN, Z.W.HO, R. CHASTEL et L.VIGNERON . Ces auteurs ont
ftolié «mission de ce. particule, légères chargées au cours da la £Ls.o» de
»*„ par neutrons thermiques. Et, peur cela, il. ont utiBeé la technique des
usions nucléaires chargées. Toutefois, l'absence d'Uranium enrichi en
isotope 235 arendu leur tache très difficile, par suite de la faible section «-
fie ace du phénomène.

Néanmoins, ils sont parvenu, àmontrer que la particule légère
était, dans la plupart des cas, une particule alpha. Ils ont également donné
Uspectre en énergie de cette particule et sa distribution aaguUire par rappor.
aux fragments de fission..



Il est à noter que Pon. a observé également des événements dans

lesquels les trois fragments possèdent des masses très voisines les mes des
4 5)

autres * . Cependant ce phénomène se révèle extrêmement rare dans le cas

de la fission, induite par particules de faible énergie» Toutefois, cette étude

se poursuit dans certains laboratoires» soit par la technique des détecteurs â
5)semi-conducteurs » soit par la technique des détecteurs solides (micas, plas

tiques etc. «.;)«

Ce phénomène a également été mis en évidence iors de la fission
6 7)d1éléments lourde par protons de très haute énergie * ainsi que par ions

g\
lourds . Néanmoins* ces études demeurent à un stade peu développé étant

donné 1» faible taux de production du phénomène dans le cas de la fission â

haute énergie» Et» de plus, ii s'avère souvent très difficile de montrer que

l'événement étudié se provient pas d'un effet parasite, un choc par exemple.

Aussi nous ne poursuivrons pas davantage l'étude de ce phénomène

bien que celle-ci nous paraisse très intéressante,,

Depuis la parution du premier article de TSIEN et al. un certain i

nombre de travaux-ont été publiés dans lesquels les principaux cas de fission

étudiés sont la fission de O par neutrons thermiques et la fission spontanée
. 252-,.
de Cf.

238
Quelques travaux concernent la fission de U par particules

rapides ineutrons de 3MeV et de 14 MeV9' ^ll* »protons de 17 MeV
131

et mêmes particules alpha de 2.0 â 40 MeV» E.K. HYBE ' donne une bibliogra

phie très détaillée dans son livre consacré â la fission*

Au cours des années qui ont suivi la découverte de ce phénomène,

on a utilisé diverses méthodes pour l'étudier :

_ , . .- . 14» 15. 16S 17)
- Emulsions nucléaires

- Chambres d'ionisation à grilles 18" l9i ZQ'
- Compteurs proportionnels 2l'



III

De plus, une expérience a. été réalisée à l'aide dÉun spectrogra-

phe magnétique225 pour analyser le spectre en énergie des particules alpha.
Grâce a ces diverses techniques, on cherchait surtout à mesurer

les caractéristiques suivantes :

- Fréquence du phénomène,

- Spectre énergétique de la particule légère,
- Distribution angulaire de la. particule légère et des fragments de fission.

Par la suite le développement des détecteurs à semi-conducteurs

a permis d'analyser d'autres caractéristiques très intéressantes de ce phéna-
23, 24» 25» là, ci)

mène et, en particulier, la nature de la particule légère t.\
la distribution, en masse des gros fragments de fission.

Néanmoins, la plupart des mesures portent simplement sur

quelques unes des caractéristiques du phénomène. Or, Il paraît très intéressant
d'étudier ces différents paramètres en corrélation.

Certaines expériences ont été tentées dans ce sens notamment par
23) 29)

FRAENKEL et THOMPSON ' et par SCHMITT et al.

Ces études de la tripartltion présentent un grand intérêt, et ceci

pour plusieurs raisons :

~Si, comme le pensent de nombreux auteurs, l'émission de la particule
légère s'effectue au cours de la phase de scission du système , nous disposons
alors d'un excellent moyen pour étudier directement ce stade du phénomène.
Ce fait: s'avère très important car, contrairement aux autres étapes du processus
de fission, (formation et passage du point critique et désexcitation des fragments)
qui sont relativement faciles à étudier d'une manière directe, là scission paraît
très difficile à atteindre.

De plus, hormis l'intérêt que présente l'étude de cette phase du
point de vue du phénomène de fission lui-même, on constate que l'on peut égale
ment de cette manière, étudier le comportement de la matière nucléaire dans



w

un état de déformation extrême»

Ceci a d'ailleurs été exploité dans notre groupe et l'on a procédé
au calcul d«un certain nombre de paramètres nucléaires concernant les frag-

, 30)
menta de fission très déformés

- Actuellement, un des moyens d*attaque des études sur la «partition consiste
à envisager la possibilité d'une grande analogie entre ce phénomène et la fission
binaire. Or, actuellement beaucoup de résultats expérimentaux semblent en
faveur de cette conception. De ce fait, on peut espérer que l*étade de la fission
pourra litre approfondie puisque nous posséderons alors davantage de paramètres
que dans les expériences sur la fission binaire».

31 32 33)
Et, de plus, les travaux récents de STRUTJNSKH * * mon

trent que l«étude de la fission peut apporter un très grand nombre de renseigne
ments pour la connaissance de la structure nucléaire des noyaux lourds.

Le travail de FRAENKEL et THOMPSON28* portait sur le ° Cf.
Ces auteurs ont analysé la variation de l'angle entre la particule légère et le
fragment léger de fission dans différents domaines du rapport des masses des
gros fragments.

Dans un travail plus récent FRAENKEL 34) aétudié cette mime
variation» mais il a aussi procédé à des analyses corrélées sur l'énergie de
la particule légère» l'angle entre cette particule et le fragment léger de fission,
l'énergie totale, et le rapport des masses des fragments de fission. Cette étude
paraît donc asse, complète mais la précision angulaire des résultats n'est pas
très bonne. En effet, ce travail a été effectué à l'aide de détecteurs à semi»
conducteurs et, ainsi que noue le verrons ultérieurement, cette technique pré™
sente de nombreux inconvénients pour effectuer ce genre de mesures.

Ce dernier travail notait pas encore publié au début de notre propre

•étude. Et, malgré cette |»Micatlûns il no» * ?w intéressant ôe vre



notre expérience puisque* àHsne part il n'existait pas de résultat but la bipar

tition de 235U concernant une étude aussi complète que celle que nous avions
entreprise^ et que» d'autre part, nous pouvions obtenir une précision angulaire

supérieure.

SCHMXTT et al. •' se sont intéressés à la distribution en masse

des gros fragments de tripartition de U par neutrons thermiques, lis ont

également étudié cette distribution en masse pour différents ditoaines d'énergie
de la particule alpha ainsi que l*énergie cinétique totale en fonction de la masse

des fragments de fission pour ces mêmes domaines»

351
Plus récemment, SCHM1TT et FEATHER ; ont utilisé les-résultats

de cette mime expérience pour calculer une quantité qusils appellent Pfl (M) ,
Pour définir ce paramètre il. faut supposer qu'Un seul des deux fragments perd

les quatre nucléons formant la particule alpha de tripartition. Dans ce cas*

P (M) représente la probabilité de tripartition â partir d*une fission binaire

dont un des fragments possède la masse M.

Malheureusement» au cours de cette expérience* les auteurs n^ont

pas pu obtenir des résultats valables dans les régions des masses symétriques
et très asymétriques. C*est pourquoi* ils ne fournissent aucune donnée concer

nant ces zones»

Ceci provient du fait qu*il est très difficile de mesurer les masses

des fragments dans ces domaines* principalement à cause du très faible taux

de production d'événements dans,cette région des masses»

Nous disposions d'un appareillage permettant de réaliser des

mesures précises de masses et «énergies y compris dans ces saonea. C'est pour
quoi nous avons, choisi de reprendre cette expérience de manière â obtenir des
revoit**» ému fei eu» ofe le» auttfMr» dè« gro« fr-a«»*nts;sôat'-séi*^gaM«ssoii;

tr'SÉ différent©*<•



VI

De ce fait, à l'aide des deux expériences que nous avons entre
prises qui sont tris liées et bien complémentaires, nous avons pu obtenir des
résultats sur de multiples aspects de la tripartition de ' Upar neutrons ther-
miques.

Dans la première partie de notre travail, nous étudierons les
théories en présence concernant le mécanisme d'émission des particules légères
chargées de tripartition.

Dans la. deuxième partie, nous exposerons notre, expérience réalisée
à l'aide d'émuls'ibns nucléaire®.

Au cours de la troisième partie, nous relaterons une expérience
• «„- -, r^-rr-i^ de mesurer les masses et les énergies desd!un autre type qui nous a permis tic mtsuiw

fragments de tripartition,,,

Dans une dernière partie» nous exposerons les calculs théoriques
réalisés en vue de retrouver un certain nombre de caractéristiques de la tripar
tition. Ces derniers sont, essentiellement bases sur la répulsion coulombienne
entre les divers fragments.

Toutefois, avant d'entreprendre l'étude de la tripartition nous
devons noter que nous appelons : "tripartition" un événement comprenant deux
gros fragments de masses comparables àceux obtenus en fission, binaire et une
particule légère chargée (Les deux gros fragments sont appelés fragment lourd
et fragment léger comme en fission binaire).



ETAT DE LA THEORIE CONCERNANT L'EMISSION

DES PARTICULES LEGERES.

1. IMI£NT_ej^igDE^ yLE LEGERE.

Dès que les premiers résultats concernant la, distribution angulaire
des particules légères par rapport au fragment léger de fission furent connus,

3o )
TSÏEN a avancé l'hypothèse que ces particules étaient émises dans la région
comprise entre les deux fragments, à un instant très proche de la scission^ et»

à partir d'un point situé à une courte distance de Paxe commun, des deux frag-
m eni t

p.
L

En effet, si la particule est émise dans

ces conditions, elle-subit fortement

l'influence coulomb!enne des deux gros

fragments de fission, comme il apparat

sur le schéma ci-contre.

La force coulornbienne due au fragment

lourd étant plus importante que celle

associée au fragment léger, l'angle 0 l
possède une valeur légèrement inférieure â 90°.

Le rapport des forces peut -être modifié par celui des charges de

fragments de fission» et, également par celui des distances entre la particule
légère et chacun, des gros fragments de fission.



Les auteurs-supposent que la goutte liquide figurant le noyau

fissile se sépare en trois gouttelettes dont taie, beaucoup plus petite» est située

entre les deux autres. Ils pensent ques sous l'effet de vibrations violentes* la

gouttelette centrale peut être placée hors de l'axe commun. Si la séparation a

lieu alors» la particule légère peut subir une accélération sous l'effet des forces

coulomb!enne s,

37)
Quelques années plus tard» ALLEN et DEWAN ont supposé que

la particule légère était émise avant la scission du noyau. Ils pensent que la

surface du noyau est très déformée et que démission peut avoir lieu â partir

d'un point où la barrière de potentiel, se trouve plus faible ; ce qui expliquerait

la distribution étroite de l'angle S .

De plus* il existe une liaison entre la probabilité d'émission alpha

et la vie moyenne du noyau composé •: plus celle-ci est longue* plus la probabilité

d'émission alpha est grande. Il en découle que cette probabilité doit décroître

quand l'énergie d'excitation augmente ; ceci étant d*ailleurs vérifié pour des éner

gies d'excitation allant jusqu'à 20 MeV.
" 22^

Cependant» F.tFIJHBR et COHEN ' ont montré -que cette, théorie

présentait un défaut très important. Bfaprès ces mtoes auteurs la ;parti» d®:
plus haute énergie de la.distribution en énergie des particules alpha ressemble
à-celle d'une distribution d'évaporation correspondant à une température nuclé

aire de 1,4 MeV.» Par suite» la pénétration de la barrière coulombienne par des

particules alpha d'énergie supérieure â 1? MeV est égale à lsunité.

FULMER et COHEN ont calculé le facteur de pénétrabiiité des

particules alpha pour différents noyaux de charge Z s 30, 50 et 90 . Selon
eux, il faut prendre 2 = 20 pour que le facteur de pénétrabiiité soit égal à 1 s
pour des'particules alpha d'une énergie supérieure à 1? MeV . Or, les expé-
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riences n*ont jamais mis en évidence des fragments-de fission avec une aussi

faible valeur de la charge.

Plus récemment, RAMANNA et ses collaborateurs ont émis

l!hypothèse que la particule alpha était évaporée â partir du noyau composé, à
un instant situé entre le passage par le point de déformation critique et le point

de scission.

ïls pensent que le spectre observé résulte de plusieurs spectres

correspondant! l'évaporation â partir de divers stades de déformation du noyau.
Chaque stade correspondant à une énergie d'excitation déterminée»

Toutefois» cette théorie se heurte à une difficulté aseea importante :

ainsi que le montre HÂLPERN38* 3^ »l'éVaporation d%ne particule alpha néces»
site une énergie de l'ordre de 28 MeV . Or,, il semble très peu probable» qu'un
noyau devant fissionaer par la suite» puisse disposer d'une telle énergie pour

émettre» au préalable» une particule alpha*

Pour essayer de palier-cet inconvénient, RAMANNA suggère que

la barrière coulombienne soit très abaissée dans le col* les protons étant

rejetés aux extrémités des fragments dans certains cas particuliers de déforma-

..t&Oft»

Bien que ces considérations soient très qualitatives» ce fait semble

très peu probable» En effet, on constate expérimentalement que la particule

alpha est ooumi&e, "à des forces coulombiennes très importantes»

D'autre part» nous montrons dans la dernière partie de notre

travail que les résultats expérimentaux peuvent 'être retrouvés si l*on suppose
que la particule alpha est soumise au champ coulombien de deux ellipsoïdes de
révolution uniformément chargés en volumes.

De plus, Te taux d!évaporation de particules alpha doit être beaucoup

plus faible que ceux que lêon observe en les comparant au nombre de neutrons



évaporés. HALPERN39^ calcule que lson doit obtenir , au plus, une particule
alpha pour 1G9 fissions binaires» alors que le taux est de 1/500 dans le cas
de la fission de U par neutrons thermiques.

Il semble donc que la théorie de RAMANNA possède de faibles
chances de refléter le mécanisme de l'émission de particules a de tripartition.

N. FEATHER40" 4l^ a suggéré l'idée que la particule alpha est
émise par le fragment lourd, quand celui-ci est pauvre en neutrons, juste après
la scission. L'énergie nécessaire à 1»émission de cette particule est récupérée
sur Vénergie de déformation du fragment qui retrouve sa forme normale. Toute
fois, cette hypothèse implique a priori «n certain nombre de conséquences :

Amasse égale, le.-nombre de neutrons produits par le fragment lourd de
fission binaire doit être inférieur an nombre de neutrons émis par ce même
fragment dans le cas de la tripartition. En effet, celui-ci utilise une partie de

' son énergie d'excitation pour émettre la particule alpha,

Néanmoins, dans cette hypothèse, les noyaux qui produisent la
particule alpha sont tels que l'énergie de liaison de cette dernière est nulle ou
très proche de zéro. Donc, ce noyau ne doit dépenser, pour cette émission,,
qu'une énergie proche de l'énergie cinétique initiale de la particule a . Les
calcul® de trajectoires 38* ^ 43> ^ 45) montrent que cette dernière reste
de l'ordre de 2 MeV. Il en résulte que, à masse égale» la différence entre les
énergies d'excitation d'un fragment lourd en fission binaire et en tripartition,
est d'environ 2 MeV. Ceci correspond à peu près à 40 à 5f% de l'énergie **
liaison du dernier neutron dans un noyau de masse compris entre 140 et 160'" ' ' .
Il en résulte que le nombre de neutrons émis par le fragment lourd risque d'être
peu affecté par lSnisaion de la particule c .

48)
En examinant les résultats obtenus par NARDI et al. , on cous-



tftte que le nombre de neutrons produits par chaque fragment en fonction de leur
masse, reste à peu près le même en fission binaire et en tripartition. Les deux
courbes-apparaissent à peu près identiques dans le cas du fragment lourd, alors
qu'une différence un peu plus marquée se révèle dans le cas du fragment léger.

Néanmoins» compte tenu des remarques faites;
il ne semble pas que ceci soit suffisant pour infirmer l%ypothèse de FEATHER.

D'autre part, KAPOOR et al.49* ont mesuré le spectre de rayon
X émis dans la fission spontanée du 252Cf. Il semble que l'énergie moyenne
dfs rayons X émis en tripartition soit eupérieure àcelle que l'on peut attendre
dans le cas où l'hypothèse de FEATHER serait exacte.

Toutefois, ces auteurs n'effectuent aucun |alcul précis concernant
cette hypothèses et, il semble donc que ce genre d'expérience ne soit pas non plus
suffisant pour vérifier la théorie de FEATHER.

Cependant, une lacune apparaît dans cette théorie. '&$** 'itertftP
les hypothèses servant à l'établir se basent uniquement sur les distributions en
masse des fragments de tripartition, et il n'intervient aucune considération sur
le spectre énergétique des particules a ,

En utilisant des raisonnements inspirés par la radioactivité alpha,
N. FEATHER50) est amené àpenser que la particule alpha est émise àun instant
situé à environ 10"i8s. après l'instant de scission.

Plusieurs auteurs 38> ^ ^» 45) ont effectué des calculs sur les
trajectoires suivies par la particule a avant qu'elle ne prenne sa direction
définitive. Ils arrivent tous â la conclusion suivante : pour obtenir un spectre .
d'énergie de particule a en accord avec les résultats expérimentaux, il faut
supposer que le temps d'émission de cette particule est de l'ordre de 10 's.
Donc, l'écart entre ces résultats et l'hypothèse avancée par FEATHER paraît
très important»



TABLEAU I

'Taux de production des différentes particules légères.

Nature de la

particule

H

'H

H

3He

4He

6H,

8He

6U

7U

8Li

9Li
Ions Li

9Be

10Be
Ions Be

B

C

Type de Fis sion,

235
U.+ neutroas

thermiques

2

0,6

5,5

100

0,8

-9.10

14.10

4,2.10-*

2* 10"4
2.10"4

233
U + neutrons

thermiques

0,24

0,35

1,9

100

0,62

2,3.10

2,9.10

4.10

252cf
spontanée

1,1

0,63

6,42

0,075

100

1,95

6,2.10

.1,1.10

8,1.10

1,5.10*

9.10"4
0,126

2.10

-2

-3

-3

_4
4.10

0,156

Les valeurs sont calculées par rapport au taux de production
des particules alpha et sont données pour 100 particules alpha .



De plus, 11 semble difficile d'expliquer par cette mime théorie
émission de particules aussi lourdes que le Béryllium, Or, de telle» parti
cule» ont été détectées aussi bien dans la, tripartition spontanée ou Lf

235„51) « 233 2?) outrons thermiques, comme
que dans la ils sion du U et du u i
on peut le constater sur le tableau L,

' i,, (,„,>pfrf. en énergie de ces diversesTous ces auteurs ont mesure le spect.it. en énergie

particules.
Les formes obtenues se révèlent très semblables à celles du

spPetre des particules a . II semble donc logique, en tenant compte des résul
tats actuels, de supposer que le mode d'émission est le même pour toutes les
particules légères de tripartition,

HALPERN3S) suppose que la tripartition se produit suivant un.
e en une seule étape. C'est-à-dire que la particule légère n'est pas

-.,;<- ,,«t laissée entre les deux fragments au momentémise par un fragment,, maie, est lais-ct tmu

]

mécanism

de la scission.

Dans ce cas, con
trairement à l'hypothèse avancée par FEATHER,

on ne parle plus de fragment lourd de composition particulière, mais, on
, c 4. À, t-icei on do ssède les mêmes caractéristiques qu'ensuppose que le fragment de iissionpo-ca».

- • - -n , -. .*«. une énergie très importante est nécessaire pourfission, binaire. Dans ce cas, une cncifo.it- i.
- , i. ,- Mbc-m^p rom-nris entre les deux fragments,libérer une particule a dans l'espace compris

L'énergie nécessaire pour extraire la particule a du fragment
peut se calculer à l'aide de la relation suivante :

d
é

+ y + V ( 1E = B . + V + "a--tx ' D ' «
+ K. (1)

a t l a , « 2

ésente l'énergie de liaison de la particule a dans le fragment 1,

.'énergie pote
" 1 du fragment 1,

B repr

V

et -i .. ., . -t., -ï- _-~+-4,rn1(=» a dans le champ
est l'énergie potentielle couiomoicnnt u«- i
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d_
y / r _.JL) représente l'influence coulombiexme du second gros fragment

a1 "'" de fission.*

K caractérise l'énergie cinétique initiale de la particule « „
a

En considérant l'équation (I) , on peut obtenir une très bonne appro

ximation de l'énergie nécessaire en prenant les valeurs les plus probables des

différents termes.

Dans le cas de la fission de U » le rapport des charges des

deux fragments : Zj/Z2 - 3/2 * Zj +^ «92 soit Zj *55 . dans le but de
simplifier les calculs, on peut supposer t dj_ * dg a y où D représente la
distance des centres des deux gros fragments que l'on peut considérer comme

sphériques.

L'énergie cinétique de la particule alpha est à peu près celle qui
e st nécessaire à celle-ci pour s*échapper du volume occupé par le col.

Notons que cette énergie est fournie par l'expression suivante :

2 3T 2Ka „ 3jr_ ( r )
2 M

a

3 JJJL 3avec L » 3 " ro ^N

A étant le nombre de nucléons dans le col juste avant la scission.

En suivant te raisonnement ci-dessus, nous pouvons calculer l'éner

gie nécessaire à la libération de n'importe quelle particule puisque toutes les
caractéristiques peuvent être obtenues et que l'on peut raisonnablement supposer

que le nombre A^ de nucléons à l'intérieur du col est de l'ordre de 20. Ce qui
donne K <™ 4 MeV.

a
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TABLEAU II

Energie nécessaire à l'émission de diverses particules
légères chargées' (d'après Halpern).

Particule

Sic

3He

3H

2H

'H

Energie requise calculée
(MeV)

29

45

28,5

33

38,5
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On obtient ainsi les résultats portés sur le tableau II . Mais, pour

faire les calculs, on a considéré le fragment lourd et le fragment léger les

plus probables.

Nous remarquons la valeur extrêmement grande de ces énergies.

Il est donc nécessaire de disposer d'une énergie importante concentrée dans

peu de degrés de liberté» Et, de trouver un mécanisme permettant de transférer

cette énergie à la.particule avec une probabilité raisonnable

HALPERN pense que cette énergie doit être recherchée dans la

déformation des fragments au moment de la scission. Il suppose que l'énergie

potentielle de la particule a varie, non pas d'une façon adiabatique, mais d'une

manière extrêmement rapide comparée à sa fréquence de vibration propre.

Cette idée peut se justifier assez aisément en supposant que la

particule a se forme dans le col réunissant les deux gros fragments de fission.

Sur la figure 1. sont représentées les formes des fragments, du potentiel le-long

de l'axe de symétrie, et de la fonction d'onde de la particule a à trois instants

très proches de la scission.

Au stade a , la particule a est située dans le col, elle voit un po

tentiel de puits carré et sa fonction d'onde a l'étendu de ce puits carré.

Au stade h , les deux fragments se sont retirés très rapidement,

le potentiel de la particule a se trouve relevé très brutalement mais sa fonction

d'onde n'a pas pu changer aussi rapidement à cause de sa fréquence de vibration

propre relativement faible.

Au stade c ,1<étendue* de la fonction d'onde de la particule a a

diminué, son énergie potentielle a considérablement augmenté et elle a alors

la possibilité d'être libérée entre les deux gros fragments.
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On peut établir une analogie mécanique simple avec ce phénomène.
Il s!agit d'un ressort au bout duquel est accrochée une masse et que l'on étire
très brutalement.. Si l'extension du ressort se fait très rapidement, la masse

reste en. place durant ce mouvement et récupère très brutalement toute l'énergie
potentielle contenue dans le ressort. L'énergie potentielle résultante se trouve
beaucoup plus importante que celle que l'on aurait obtenue en provoquant une
extension lente du ressort, car, dans ce cas, le mouvement aurait été adiabatiqu,

De leur côté, GEILÏKMAÎM et KHLEBNKOV 52) émettent une hypo
thèse qui présente une certaine similitude avec celle de HALPERN . Ils suppo
sent que la particule a est préformée dans le col joignant les deux fragments.
Lorsque la largeur du col atteint une dimension de l'ordre du diamètre d'une
particule a celle ci n'est plus entourée par des nucléons du'côté extérieur".
Dans ce cas, la barrière nucléaire de la particule a se trouve très diminuée.
II en est de même de la. barrière coulombienne à cause de l'éloignernent des frag-

ments.

Le processus de déformation, possédant un caractère adiabatique
l'énergie de la particule a, comptée à partir du fond du puits de potentiel, res
tera constante. Il est alors possible que cette énergie soit supérieure à la

barrière et la particule a peut alors quitter le noyau,

GEILIK.M.AN et KHLEBNIKOV pensent que l'émission de la particule

alpha provoque la rupture du noyau, il s'agit donc bien là d'un processus en une
étape, Nous devons cependant remarquer qu'ici le processus diffère un peu du
processus de la fission binaire puisque la rupture du col ne provient pas seule»
ment de l'étirornent, mais fait intervenir également l'émission d'une particule a.

La différence essentielle existant entre ce modèle et. celui de

HALPERN réside'dans la manière dont la particule a acquiert l'énergie néces-
aire à son émission. Selon la théorie de HALPERN, l'énergie potentielle de la

particule augmente pour devenir supérieure à la barrière, alors que dans celle
de GE1LIKMAN l'énergie ne varie pas» mais la barrière s'abaisse jusqu'à lui

d e v e n i r i nf é r i e u r e.

s
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De Piuss GE1LKMAN suppose que le processus aun caractère
adiabatique contrairement àBALPERN qui émet l'hypothèse de "approximation
rapide" à caractère non adiabatique.

Toutefois, ces deux auteurs supposent l'un et l'autre que les frag-
ments de fission sont en mouvement l'un par rapport àl'autre au moment de
la rupture, ce en quoi ils s'opposent aux théories de TSIEN et de RAMANNA.

Nous pouvons maintenant considérer un autre point de comparaison
entre les modèles de GEILKMAN et de HALPERN.

Ce dernier peut8 en faisant intervenir l'énergie de liaison de dif-
A%xa 3w*» 3H lU)* calculer leur probabilité rela-férentes particules légères ( He, He, H, H),
, 1.-«_*-*»**tliiii Les résultats concordent en par-tive de production au cours de la teipartxtion. i,es re i^

tie avec ceux des mesures expérimentales de WEGNER .
Il existe pourtant un écart a».» important pour les tritons, fau

teur expHque ce phénomène par le fait que la préexistence dW particule adans
le noyau est plus probable que celle d'un triton.

Al'aide du modèle de GEILKMAN il paraîtrait difficile de calculer
énergie de liaison d'une particule puisque celle-ci n'est plus reliée qu'à quel
ques nucléons au moment de son émission.

D'autre part, la probabilité de présence de buoî&»« *N Um% .
«i*„«é.t le taux de production de chaque particule,semble insuffisante pour expliquer le taux oe p ._w S^mi\

car, les protons seraient alors les plus nombreux parmi les ^r*l^ «#**.. •

gé6S* DoaCs si le mécanisme proposé par GEILIKMAN semble plus
«tisfadsant que celui de HALPERN puisque fait appel aun^~*^
tique, nous devons toutefois noter qu'il présente l'inconvénient de ne pa pe.
mett ela prévision du taux de production des différentes particules chargées.
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En conclusion, nous constatons qu'il existe un accord entre toutes

les théories en ce qui concerne le. lieu d'émission de la particule a ,

Mais, celles-ci divergent au sujet de l'instant et du mode d'émis

sion. Il semble, toutefois, qu'en ce qui concerne la théorie de FEATHER et

celles faisant intervenir un. mécanisme en une étape, il est difficile, pour l'ins

tant, de les confirmer ou infirmer d'une manière directe par les expériences

réalisées actuellement. Seule la forme du spectre a permet de penser que la

théorie du mécanisme en une étape serait plus logique à cause du temps d'émis

sion qu'elle entraîne.

Pour vérifier l'hypothèse de FEATHER, il faudrait mesurer à la

fois, avec une grande précision4 les distributions de masses et de charges des

fragments ; puisque, dans le cas de la tripartition, se sont des fragments ayant

un nombre de protonsanormal qui sont supposés émettre la particule a » Mais,

la réalisation de telles expériences paraît très difficile à réaliser dans l'état

actuel de la technique.

2- PREVISION DES DIFFERENTES CARACTERISTIQUES DES TRAJECTOIRES

DES PARTICULES ALPHA.

Toutes les théories étudiées au paragraphe précédent s'accordent

sur le point suivant : la particule légère chargée est émise à partir d'un point

situé entre les deux fragments de fission.

Certains auteurs J * * * J ' ont essayé d'étudier le mou

vement des fragments de fission et de la particule légère chargée immédiate

ment après l'émission de cette dernière.

Le travail assez élaboré, le plus ancien, concernant ces calculs
521

est dû à GE1L3KMAN et KLEBNÏKOV A Ils se sont intéressés à l'émission des

particules a , et ils ont calculé la distribution énergétique et la distribution
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angulaire de ces particules.

Pour ce faire, ils ont dû intégrer les équations du mouvement des
fragments de fission et des particules alpha, soit :

d2rM. —f * G*ad. r.(ïj)

. L'indice i peut prendre les valeurs 1à 3puisque nous devons
considérer trois noyaux distincts»

U représente le potentiel d'interaction électrostatique qui tient.
compte du fait que les deux gros fragments sont des noyaux déformés.

Les auteurs supposent que les fragments de fission et la ^rèfcu^
alpha sont déjà animés d'une certaine vitesse au,mottttt«fetfMrt*** «*»
rappelons-le, représente l'instant supposé de libération de la particule alpha.

Ils supposent également que les vitesses initiales possibles de la
particule alpha sont distribuées d'une manière isotrope et que son énergie ini
tiale E° conserve «ne distribution constante jusque une certaine valeur maxi-

fia

mmri Ea max,
Le meilleur accord entre les résultats théoriques et expérimentaux

a été observé pour Effi • 1*0 MeV.
On constate qu'une faible modification de E° m^ C~ ®» »MeV)

entraîne une très forte variation de l'énergie finale de la particule<•***«**.
GEÏLIKMAN et KHLEBNIKOV indiquent également qu'une grande

variation du rapport des masses des gros fragmenta (de l. 1à 1. 9) n'influence
que très faiblement la distribution énergétique des particules alpha (au max*~
mum 0, 5 WfeV de différence).

Nous pouvons remarquer que dans ces calculs l'instant précis de
la scission, par rapport au mouvement des fragments,n'intervient pas.



13

HALPERN m'} a également entrepris des calculs de trajectoires des
particules alpha, mais d'une manière un peu différente, afin d'étudier l'tofluence
d'un certain nombre de paramètres.

Tout d'abord, il simplifie 1** problème en assimilant les fragments
de fission et la particule a htrois sphères ; c'est-à-fe qu*il suppose que les
charges sont concentrées en. trois points,

««»,„*« «-»«* i-^r. M déformation dir-ilaire d'un fragmentIl montre» d'autre part» que» *.«* l^jx^-^... ^ « .

due au champ électrique de l'autre-fffeg^^peut 'être considérée comme négli-
geable et, que l'énergie potentielle résultant-de la déformation quadrupSlaire des
fragments lourds est faible, au point d'émission de la particule a .

,-4 ,*, .->; ... •-» a*. tra-lpfterres de la particule « s QO,Pour t "* - w i----'.*,,;•;---'"t'4"-**"* r

devrait en principe, xéeouâr•" Féquatioa de SHBODINGER àchaque ia.t»nt en
faisant un choix judicieux deo fonctions âWe de départ et du potentiel.

L'utilisation de cette méthode serait extrêmement longue ; il faut
donc essayer de résoudre le problème d'une manière plue simple qui reste
valable tant que l'on «MntéreMe aux valeurs moyeme». C'est pourquoi, HAL-
PERN utilise le modèle que nous avens décrit ci-dessus,

.De plue, les rayon» à*« deux groS fxagmeat» uont rappelés être
égaux à8Forai. Cette qunattté intervient seutoeat ce la manière suivante :

,-,--, . .«, .. a ,.--- -«,.**T.«c. inférieure ou égale â 8 Ferraisi la particule alpha s'approche u une ôiatai^c i—iettit " «
, , ,•»„ i?,...» /-«« 4Vnm-.^nfeu elle est seaeée être absorbée pardu centre de charge de l'un aes *xagi^na., e**e -«-'• ^

celui-ci.
Les charges étant fi«K>o»ée« ponctuelle* le. surfaces de potetv-

fiel doivent garder la même forme lorsque le, deuxtéagrnento s'éloignent.
Seule l'échelle des valeurs varie, et o:i suppose que la valeur du

potentiel est une fonction du temps.
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HALPERN étudie d'une part le mouvement des fragments, et,

d'autre part, celui de la particule a,

L'équation du mouvement des fragments s'écrie :

(2) Wdt-' + 2M l dt >+(XI+Xl) H X
2

L

Les indices L et i réfèrent respectivement au fragment lourd et au frag

ment léger.

X représente la distance entre les charges de la particule a et du fragment
considéré.

• Cette équation ne peut être résolue pour tous les cas qui peuvent
se présenter. Elle a été résolue pour le cas le plus probable de fission, et on
a supposé :

ML . i_* *L- -1^44

De cette manière l'expression (2) se simplifie et peut s'écrire sous

la forme suivante :

M. + ~ - 1
(3) dt x

X représente la distance entre les fragments ; l'unité de mesure est :
D=3# 34 . 103 . Jr , Détant en fermis si Bq est en MeV; ^

f a temps ; l'unité de mesure est s 11, l . EQ . 10 s«

HALPERN insiste sur le fait que, ni la définition de D, ni le fait
de décider que les fragmentB eont au repos à> *O n'impliquent que la scission
se produise alors que les fragments sont encore au repos. La scission peut très
bien avoir lieu pour un temps postérieur à l'instant O .
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En considérant Inéquation (3) on. constate que X a 1 entraîne que
ê£jL = ° * c'est-.à-dirè que l'on, peut considérer que X » 1 (soit X s D) repré
sente la distance entre les fragments au début de leur mouvement.

Si i!on prend la valeur moyenne de E^ en tripartition^ on trouve

îS •« 2% 5 fermas; c'est-à-dire â peu près 3 fermis de plus que dans le cas de

la fission binaire.

Ceci reflète le fait» déjà supposé par HALPERN dfune part et

GEÎLJXMAN d'autre part, que la tripartition a lieu pour des élongations plus

longues que l& fission binaire,

HALPERN étudie également le mouvement de la particule a et

nous verrons que cette étude lui permettra de déterminer o .

Pour cela» il définit deux axes x et y :

x. axe joignant les deux, gros fragments*

y axe se trouvant dans le plan des trois particules et

perpendiculaire à l'axe x ,

L'origine est, placée au centre de gravité des deux gros

fragments, De ce fait* le système de référence est

supposé rester immobile ; ce qui revient â négliger

le recul imposé par .la particule a aux 2 gros fragments

De cette manière, l'équation du mouvement dans la direction x

peut s!écrire de la manière suivante :

2 l,2(x + X.) , (x-Xfl)

dtZ |x+xj+y24,2)] "l.2 [{x -X| )2+ y2♦«*j

.pour une position ( x ,. y , z•,) de la particule ê .

Il existe deux équations similaires concernant les mouvements dans

les directions y et z »
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Pour permettre d'effectuer le calcul, les trois équations diffé-

r entielles du second ordre sont transformées en six équations différentielles du

premier ordre en faisant intervenir les vitesses. L'intégration se fait numéri

quement en introduisant des valeurs finies de â T »

L'auteur étudie* tout d'abord» la distribution angulaire des parti

cules a par rapport aux gros fragments de fission* 11-suppose» dans un premier

stade» que les fragments sont au repos au moment de la scission ( '©" &0 ) *

puis il admet que l'angle initial d'émission de la particule, a possède une dis

tribution isotrope»

Il constate alors que

- La direction initiale de la particule'a influence très faiblement cette dis

tribution angulaire.

- Cette mime distribution est également peu sensible â la position du point

d'émission de la particule a par rapport aux fragments de fission. On met, toute

fois, en évidence une variation d'environ 10* pour la valeur moyenne lorsqu'on

passe d'une position médiane (minimum â» potentiel) â une position presque tan

gente à un des fragments.

Rappelons cependant que ces calculs sont effectués pour une valeur

bien déterminée des rapports des masses des fragments de fission.

- Le fait que le point d'émission soit situé hors de l'axe des deux fragments

n'a pratiquement aucune influence.

HALPERN conclut donc que cette distribution ne constitue pas un

test très valable pour déterminer les conditions initiales de l'émission, des par

ticules a , car» il ne -permet de déterminer ai O ai E
a

Mais, il en va tout autrement du spectre en énergie de cette parti

cule que l'auteur 'étudie par la suitei II est amené à en tirer les conclusions sui

vantes '.



cfw

VALEURS
CALCULE

EJ»1»1MéV

Fig, 2

VALEUR*
EXPERIMENTAtl S

A

CM eV:



17 -

» Le spectre des particules a est peu sensible au point d'émission de ces

particules, mais, manifeste une très grande sensibilité à leur énergie initiale.

- 11 s'avère impossible de retrouver le spectre expérimental si l'on suppose

que la scission sfcÊÊeetue alors que les fragments sont au repos-( ^sO), car»
l'énergie calculée est alors beaucoup trop grande* Rappelons» toutefois, que

HALPERN ne cherche pas â retrouver exactement le spectre des particules a

mais qu'il calcule l'énergie résultant dîénergies initiales ayant des valeurs rai

sonnables (de 1 à 9 MeV) c^st-à-dire en accord avec la théorie de la tripartition

qu'il a avancée et, ii demande que les résultats se situent dans le domaine trou

vé expérimentalement (fig. 2).

Il trouve alors que si l'on admet que la valeur la plus probable de

l'énergie initiale de la particule a est 4» 4 MeV (valeur déduite de la théorie de

l'émission de la particule a de tripartition.)» la valeur la plue probable de
-21

est de 1* i x 10 s.

On. constate que cette valeur du temps n'altère en rien l'accord

entre les résultats du calcul et les résultats expérimentaux concernant la distri

bution angulaire des particules a »

En conclusion* on peut dire que le résultat le plus important'de

"'HALPERN est d'avoir mis en évidence le fait que la scission se produit alors

que les fragments sont déjà en mouvement.

L'auteur calcule le temps durant lequel, les fragments se dépla-
-21cent avant de se séparer ( 1, 1x 10 " s. ). Ce temps est un peu plus long dans le

cas de la tripartition que dans celui de la fission binaire»

Il en déduit que pour être en accord avec la théorie statistique de
54 55)

la fission "* "" „ il faut admettre que, si l'effet du processus statistique joue

un rôle très important dans la détermination des masses des fragments, ceci

doit se produire avant la scission pour satisfaire les conditions d'équilibre.
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En partant du mime modèle des trois charges ponctuelles,

BONEH et al. ' s'inspirent des travaux de HALPERN pour calculer l'influence

d'un certain nombre de paramètres sur les caractéristiques des particules a de

pontanée de Cf.

Ils ont toutefois apporté deux modifications au modèle de ce

252 '
tripartition spontanée de Cf.

dernier :

- Ils tiennent compte du recul imposé par la particule a aux gros fragments

de fission» en supposant, que dans le système du centre de masse l'impulsion

totale est celle de la particule a ,

- Ils supposent que les trois impulsions se situent dans un m.'èm.e pian.

.Les équations du mouvement sont toujours :

dX. .

dt

dU.. -et .m. _& . F..

dt '

X. . coordonnée j de la particule i de masse m.

U. . composante j de la vitesse de la particule i

F. . composante j de la force agissant sur la particule i

On modifie ces équations de manière à introduire des différences finies.

On fait intervenir huit paramètres différents 'Ma départ :

R Rapport des masses des deux gros fragments

D Distance initiale entre les deux gros fragments (ils sont joints par
l'axe x)

V P Vitesse initiale du fragment léger

V Vitesse initiale du fragment lourd (pour simplifier on suppose que

vi =A)
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X Distance, initiale sur Passe x -le la f»ït!ettl« & et du .fragment lourd

Y Distance initiale -de la particule a àf*8» x
o

E Energie initiale de la particule a

U .angle este® la éireetioa -initiale ie la, partieale met l%xe as

Par la suite» on étudie l'effet d'*»» de-ces paramètres ea

conservant tous les autres fixes.

Ïï©îis voyons ici que la technique de calcul diffère, sensi-

pÉSment de celle ie BÂLÏ^ÊiiM. Ea effet, celui-ci n% pas étudié systématique*

»«t Fiaftoence .de chaque paramètre* mais» il a essayé d'établir les valeurs

l'un' certain sombre d*e»tre eux-afin de retrouver les résultats expérimentaux*

Cepeadant* les idées émises au départ concordent exactement et nous allons

roir que les résultats sont également très proches. :

- L'influence de l'énergie initiale de la particule & se révèle très importante

mais celle Y est très faible) sur la valeur d® Pénergie finale de cette mime

particule»

- L'énergie finale de la particule a dépend assez fortement de la valeur

ie X . Rappelons» néanmoins, que ce calcul est effectué pour des valeurs uni-
o

lues de tous les autres paramètres,

- LHuagle final entre la particule a et le fragment léger de fission dépend

:rès fortement de la position du point démission de cette particule.

Ce calcul a été réalisé pour plusieurs valeurs du rapport

ie masse et les auteurs portent la valeur fis plus probable de Xq correspondant
I chaque valeur de R. On constate alors que l'écart maximum que Pon peut

attendre entre les valeurs les plus probables se situe aux environs de 10*.
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Toutefois, BONEH et al. n'arrivent pas à retrouver par le

calcul la forme de la variation de l'énergie de la particule a en fonction de

l'angle final entre cette particule et le fragment léger de -fission. Pour expli

quer ce désaccord, ils émettent Pnypothès^que'E dépend de X .
. - a o

- L'énergie finale de la particule a et l'angle final entre celle-ci et le frag

ment léger dépendent très peu de l'angle B „

Par la suite, tous les calculs sont effectués pour une seule

valeur : B s 90e .
o

Pour comparer aux résultats expérimentaux, les-auteurs font

une composition des différents spectres qu'ils obtiennent. La méthode de calcul

utilisée ici ne permet pas de déterminer la valeur de l'énergie initiale de la

particule a ni celle des fragments de fission. Elle permet seulement de montrer

que ces deux quantités sont positives, et, donc que les fragments sont animés

d'un mouvement au moment de l'émission de la particule a .

Cependant, les résultats du cale ul ne fournissent qu'un accord

•qualitatif avec les données expérimentales, les formes des spectres présentant

seulement quelques analogies.

Notons» néanmoins, un résultat important énoncé par BONEH

et al. : le spectre en énergie des particule a dépend peu du rapport des masses

des gros fragments.

De leur côté, RÂISBECK- et THOMAS ' ont entrepris des

calculs du même genre, en prenant à peu près les mBmes hypothèses de départ

que BONEH et al. Les différences résident uniquement .dans le fait que l'émis

sion de la particule a se produit toujours à partir de Paxe commun aux deux

gros fragments et que l'énergie initiale de cette particule demeure indépendante

de sa position sur cet axe.



Dans ces conditions» les résultats concernant l'influence des

paramètres énoncés plus haut sont à peu près identiques.

La différence essentielle entre les calculs de BONEH et al.

et RAISBECK et al. réside dans la manière dont ils établissent la compa

raison avec les résultats- expérimentaux. Ces derniers effectuent un calcul
de Monte-Carlo pour réaliser une moyenne des calculs de trajectoires.

Le spectre en énergie des particules a étant le mieux connu»

ils commencent par ajuster les paramètres en essayant de retrouver la forme

expérimentale de ce spectre.

Remarquons néanmoins que les calculs sont toujours effectués
sur les rapports de masse et de charge les plus probables. Toutefois, on
obtient un. très bon accord entre les spectres expérimentaux et les spectres

calculés en prenant les valeurs suivantes :

y*- - 2 i
o = 0, 4 x 1 0 s.

E° /x> 2 MeV.
a

A l'aide de ces paramètres, on a également calculé les spectres
6 8énergétiques d'autres particules légères : p, t, He , He, C, B» Li . L'ac

cord avec les résultats expérimentaux se révèle très correct sauf en ce

qui concerne les protons»

RAISBECK et THOMAS ont également procédé au calcul de la

distribution angulaire de la particule a par rapport au fragment léger ; mais
ils obtiennent ici une moins bonne concordance. Ils attribuent ce désaccord
au fait que les calculs ont été réalisés pour une seule valeur du rapport des
masses des gros fragments. Ce qui confirme le fait que le spectre en énergie
des particules a apparaît beaucoup moins sensible que leur distribution angu-
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iaisre 3t - s t *.( o.*ses-des gros fragments»

A peu près es saitse temps-que ces derniers auteurs»
- 4SI

RAXASB- "" '.a entrer ' " calculs de trajectoires-en utilisent

-toujours -le mfeme'modèle, Seulement, au lieu-de prendre pon.i* paramètre la

distance de la particule m â Pwx de' l gmeats» il prend le rapport des dis

tances entre les deux gros fragments et entre la particule e et le fragment-

léger. Toutes les astres coaelitieRS «ssteat les mimes» mais, le s-calculs

sent'effectues, pour plusieurs valeurs eu-'rapport des. masses. d«s g-y©« frag-

méats» ïl s'ensuit donc que les. calculs de trajectoires donnent le® mimes

résultats pour une valet» donaée dm rapport des masses.'

Pour comparer les résultats théoriques et «gériaientaiE"^-

Fauteur suppose que Paagle final entre la particule a et le fragment léger

de fission»- 'ainsi que le rapport des distances entre le* deux .gros fragmente

et entre-la particule a et le fragment' léger,, me dépendent que du rapport des

masses des deux gros fragmenta.

Il détermine cd.rtaias- paramètres en •atiiîsaat le spectre un

énergie-des particules a et il trouve,, ©«aine les autres1-auteurs, que les

fragments doivent être en mouvement-au moment de l'émission de la dite

particule est qu'ils oat»à ce moment«là» acquis eavirou 1/3 de leur énergie

finale,,

En conclusion, aous constatons que ton* les auteurs parais

sent d'accord sur le -fait qu'au moment â* l'émission de la particule alpha

les gros fragments de .fission ne soat plus au repos.

Les deœe seul» auteurs qui émettent une hypothèse sur le

mécanisme d'émission des particules alpha, pensent que celles-ci sont pro

duites-«a moment-de la scission ©t que* par coaséqueat, les fragmente de

fission soat déjà en. mouvement à cet iastaat.

Nous remarquons également que tous les- calculs de trajectoi

res g%emtûënt au sujet de l'influence des divers paramètres sur les carac

téristiques globales des trajectoires dea particules alpha,
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Il semble que» pour obtenir des vérifications plue précises-,

il soit nécessaire de faire moins approximations (utiliser plusieurs va

leurs du rapport des masses en particulier) ; mais les possibilités restent
limitées par les- capacités des ordinateurs dont nous disposons à l*heure

actuelle.

Il serait également très intéressant de ne plus utiliser une

approximation de trois sphères» mais de prendre des gros fragments défor-

mes.
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ETUDE ANGULAIRE DE LA TRIPARTITION

Dans les pages qui ..Suivent nous allons décrire une expérience
235

de tripartition de "" U par neutrons thermiques réalisée à l*aide d-'émul-

sions nucléaires chargées.

Grâce â cette technique nous avons pu réaliser des mesures

angulaires très précises et obtenir une précision relativement bonne sur

la valeur du rapport des masses des gros fragments de tripartition. (envi

ron 10%).

Cette méthode nous a également permis de mesurer l*énergie

de la particule a de tripartition avec une précision de Perdre de 506 keV.

Au cours de cette étude» nous allons utiliser très fréquem

ment un certain nombre de paramètres que nous allons définir maintenant :

E . E'uergie cinétique de la particule a de tripartition

R Rapport des masses des deux gros fragments

0 *' Angle entre la particule alpha et le fragment léger

M-, Masse du fragment lourd
L

Ml Masse du fragment léger

E_ Somme des énergies cinétiques des gros fragments



1 - Dispositif....eaggértoental_

1• ) Choix du détecteur^ :

Les de« principaux genres de détecteur, permettant de réaliser ;
des mesures angulaires eojit les suivants î

- Détecteurs à serai-conducteurs

»Emulsioaa nucléaires et autres détecteurs à traces. .

Noue noua proposons donc de comparer les avantages et incouvé-
nienta de chacun de ces genres de détecteurs quand on les utilise pour l'étude
de la réaction qui nous intéresse.

Rappelons, tout d'abord. qu'il .'agit de mesurer de» angle, dans
l...„ac. entre le, trajectoires de trois particules dont la direction de chacune
..« isotrope. Notons «gaiement que la section efficace d, production de tri-
partition ee révèle «ie xaible par rapport âcelle du phénomène de fl.sxon
binaire (de l'ordre de 1/500 dan. le cas do la fission par neutrons therm.ques).

a) Les détecteurs à oemi-.çonduçteure

- Avantagée : Ces détecteurs possèdent une très bonne résolution en
. énergie. Mais, dans le cas de notre syrienne, ce.3 qualité n'est pas fon

damentale puisque , *.. étude porte surtout sur des mesures angulaires.
Avec ces détecteurs le dépouillement des résultats se rftrU. plus

rapide et beaucoup». faetidleu* que 1ère de l'utilisation des autres détec
teurs Ceci constitue l'avantage primordial de cette technique qui permet
d'effectuer des expérience, en un temps, relativement court tout en obtenant
une bonne statistique.

- Inconvénients : L'inconvénient majeur de cette technique réside daxxe
la faiwTe^mao^é de détection qui reste obligatoirement liée ala bonne
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qualité des mesures angulaires. En effet, si l'on désire obtenir à la fois
les masses des fragments et l'angle entre la particule a et le fragment lé
ger» cette technique nous contraint à réaliser une triple coïncidence. Une
coïncidence double est nécessaire pour mesurer les masses des gros frag

ments de fission» alors que l'autre permet de s'assurer qu'il s*agit d*une

tripartition. D'autre part» si l'on désire obtenir une bonne résolution angulai
re au cours des mesures» il est nécessaire de rendre les angles solides aussi
faibles que possible. Il en résulte donc que le taux des-coïncidences se trou

vera très faible» alors que le taux de comptage sur chaque détecteur sera

très important» étant donné le rapport des sections efficaces des réactions
de fission binaire et de tripartition. En conséquence» le taux de coïncidences^

fortuites se révélera très important. C'est pourquoi» dans la plupart des cas*

on devra établir un compromis qui conduira à l'utilisation d'angles solides

de détection relativement importants»

Afin de diminuer le taux de comptage sur les détecteurs des par

ticules a on est amené â protéger ceux-ci par une feuille mince qui arrêtera

le® fragments de fission et les particules alpha de radioactivité naturelle.
Mais» ce procédé présente l'inconvénient de couper le epfetfevgt lies particu
les a à une énergie d'au moins 9 MeV. Toutefois, cet inconvénient paraît
assea minime» car, cette coupure se situe en «n endroit du spectre tel

qu'il reste, peu d'événements pour lesquels la particule a ne peut pas être

détectée.

h) LejJmujUjdojte£

Nous ne considérerons ici que les» éwiuleione nucléaires chargées.

Elles sont» en effet, les seules intéressantes pour Fétude des réactions

que nous envisageons de réaliser.
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- Méthode des émulsions nucléaires chargées *.

Elle consiste â introduire les noyaux à étudier â l'intérieur de

l'émuleion elie-ralme. Bans ce cas.» l'émulsion sert à la. fois de cible et

de détecteur» Nous verrons ultérieurement comment cette opération peut

être réalisée.

Avantages % L'émuleion servant à la fois de cible et de détecteur, nous

obtenons ainsi un détecteur 4 sr , Cette propriété paraît très avantageuse

pour l'étude de ces réactions dans lesquelles sont produites trois particules
émises chacune d'une manière isotrope»

Pour cette même raison, il asest pas nécessaire d'effectuer de

correction d'angle solide, 1* / , < r < r ' v «tr 1 1 angle entre les traces» on

mesure l'angle entre les directions des trajectoires des trois particules avec

une précision bien supérieure à celle obtenue à Faide d'autres détecteurs.
Dans ie cas de notre expérience, ce fait présente un avantage considérable
puisque l'on doit procéder â des calculs de composition d'imfftsioB. des
trois particules.

Inconvénients : Le temps de dépouillement extrêmement long et fastidieux
imposé par cette technique constitue l'inconvénient majeur de la méthode »
Ce dêpouîllment» doit en effet» être effectué au microscope» ainsi que nous
le verrons ultérieurement. De plus, les événements intéressants sont noyés
dans un fond de traces de fragments de fission binaire et de particules a de
radioactivité naturelle. Toutefois» nous verrons par la suite qu'il existe un

moyen de diminuer le nombre de ces traces parasites»

. Un autre inconvénient dont l'importance apparaît, cependant très
faible dans le cas qui nous intéresse, réside dans la mauvaise résolution en
énergie de ces détecteurs pour les fragments de fission. Bien que la réso-
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lution en énergie pour les particules alpha reste moins bonne que dans le
cas des détecteurs à 8emi-conducteurs» elle peut tout de même être con-
sidérée comme suffisante.

Etant donné que le but principal de notre expérieWS*Wïon.i«tait
kréaliser des mesures angulaires avec la meilleure précision possible,
nous avons adopté la technique des émulsions nucléaires chargées. En ef
fet, seule cette technique pouvait nous permettre d'obtenir des résultats
préeis ce qui compense, en grande partie, la faible statistique que nous
pouvons en attendre,

2°) Préparation des_émul_sions nucléaires :

Nous avons utilisé des émulsions llford K2 d'une épaisseur de
200 microns collées sur des plaques d. verre. Elle, ont été chargées par
la méthode précoce par DE CARVALHO56' . Cette méthode consiste k
imprégner les émulsions en les plongeant dans un bain composé de la
façon suivante : „. . . «( Nitrate d'Uranyie *«*».!•

5 Bicarbonate de sodium 0,25 g.
( Citrate de sodium 1»&7 §•
^ Tungstate de sodium 0, 1 g»
( Eau 200œL -

Nous avions obtenu le Nitrate d«Uranyie àpartir d'Uranium enrichi à93»A
de 235U et la composition isotopique de cet uranium était la suivante :

( "S 0» 72 V,
( 23SU 93,1 % ' ••
(( "S 5î9 y,

Nous avons plongé les émulsions dans la solution indiquée ci-dessus pen
dant 45 minutes, temps étudié pour que la concentration soit constante dans
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18
tout le volume de l'émulsion. Ceci a permis d'introduire 2» Sx 10 noyaux

3
d'uranium par cm* d'émulsion. Il était ensuite nécessaire de sécher les

émulsions avant de les irradier»

En étudiant la composition de l'uranium utilisé nous constatons

qu'il contient 0, 7Z% de '" "'U » Or, cet isotope est émetteur alpha avec-

une période beaucoup plus courte que les autres isotopes de l'uranium.

De ce fait» bien que se trouvant en quantité très faible* ii émettra un très

grand nombre de particules « que nous détecterons dans l'émulsion, tant

que celle-ci ne sera pas rendue insensible. Donc, pour diminuer ce fond

de traces parasites» nous devons réduire le plus possible ie temps séparant

le début de l'imprégnation de- la fin du développement» Pour cela» il faut

opérer le plus prés possible de la source de neutrons et réduire la durée

des diverses opérations chaque fois que nous en avons la possibilité» Les

opérations de chargement » d'irradiation et de développement ne peuvent

pas être réduites. Par contre» le séchage a été rendu le plus rapide pos

sible grâce à la méthode suivante : les émulsions ont été placées dans

un dessicateur contenant du chlorure de calcium et dans lequel nous avons,

créé une dépression â l'aide d8une pompe à palettes. Grâce à cette techni

que l'opération durait, environ 30 minutes.

3°) Irradiation :

Le schéma de la figure 3 représente le dispositif utilisé afin de

placer très rapidement une émulsion dans le faisceau» puis» de i*irradier

dans des conditions très facilement reproductibles.

Les ©entrons thermiques fournis par la pile E L3 du C.E.N. de
? 2Saclay avait 'on flux de 10 n/sec, xcm et la section du faisceau était un

cercle de 2 cm, de diamètre. Etant doruié ces caractéristiques une irra

diation de 3 minutes procurait un nombre suffisant d'événements dans un.

bruit de fond acceptable» ainsi que nous le verrons par la suite»
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4°) Développement de» émulsions :

Pour obtenir un développement homogène dans tout le volu

me de l'émulsion, ii a .été nécessaire d'effectuer un développement à

deux températures. Le révélateur utilisé est à base d'hydroquinone et

de pyrogallol tel que A» BONNET 9' l'a mis au point. La formule en
est la suivante :

Hydroquinone ' 0, 5 g.

Pyrogallol 0» 6 g.

Carbonate de potassium 50 g.

Sulfite de sodium 10 g*

Bromure de potassium 0» 5 g.

Eau q. s. p. 1 1.

Etudions maintenant les différentes phases du développe

ment . :

a) - Imprégnation des émulsions dans l'eau distillée pendant 30

minutes.
Cette opération a pour but de faire gonfler les émulsions

afin de faciliter la pénétration du révélateur. Notons qu'au cours de ce

bain l'uranium se dilue considérablement» et» par suite» le taux de par

ticules a de radioactivité naturelle détectées diminue notablement.

Durant cette opération nous amenons progressivement la

température du bain à 2* c»

0) - Imprégnation des émulsions par bain dans ie révélateur cité
ci-dessus.

Ceci s'effectue à une température de 2* c. et dure 30 minu

tes. Durant cette période le révélateur pénètre dans l'émulsion» mais

n'agit pas à cause de la température trop basse.
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| ) - Séchage de la surface des émulsions qui sont ensuite placées
dans une encemte à 2ê« c* durant 30 minutes. La température étant alors
suffisante» le révélateur peut agir.

- S) - Arrêt du développement par bain dans une solution d'acide
acétique diluée à 0,1% dan. de l'eau distillée. Apartir de ce moment on
ne détecte plus aucune trace de particule.

S) - Fixage des émulsions par bain dans une solution à 30*/, d'hypo-
sulfite de sodium dans de l'eau. Cette opération dure environ 10 heures.

5) - Lavage des émulsions dans l'eau courante afin d'évacuer les
sels pendant 24 heures environ..

*j) - Séchage des émulsions. Elles sont placées dans une enceinte
dans laquelle l'humidité relative reste de l'ordre de 5tf& «II» <l™ *<* ®é~
chage s'effectue assea lentement. Ceci est nécessaire pour éviter les dis
torsions au cours de l'évaporation de l'eau.

l'émulsion :

Le dépouillement des émulsions se fait sous le microscope.
Pour la recherche des événements» nous avons utilisé un grossissement
d'environ 500 fois. Ceux-ci se présentent sous la'forme d'étoiles à trois
branches ainei que le montre la figure 4. Les deux traces les plus épais
ses représentent les trajectoires des deux gros fragments de fission et
la troisième celle de la particule légère.

Notons que le champ du microscope utilisé dans de telles
conditions aune surface de 9x 10"l°cm2 eavirœi. Compte tenu du coeffi
cient de contraction de l'émulsion dont nous reparlerons plus loin» l'épaxs-
seur de cette dernière se trouve égaie à 100 microns environ, soit 10 cm.
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Nous pouvons donc explorer un volume de 9x 10* cm* sans bouger l'émul
sion sous l'objectif du microscope. Dans un tel volume» nous obtenons en
moyenne 1événement de tripartition» 500 événements de fission binaire
et 1000 traces de particules alpha de radioactivité naturelle. Mais» la
profondeur du champ du microscope utilisé dans de telles conditions ne
dépasse pas un micron. De ce fait» le nombre de traces que l'on peut voir
dans le champ est d'environ 50 fois inférieur à celui indiqué ci-dessus.
Eu effet, on ne distingue que peu de traces au-delà des limites de mise
au point correcte. ïoutieite !•• événements pressants se différencient
très facilement à cause de- leur forme pavtifeglfteft*

Nous effectuons les mesures en utilisant un grossissement
d'environ 1.000 fois. De ce fait, nous obtenons une meilleure précision
sur les mesures de longueur ainsi que sur les mesures de profondeur.
Dans ce cas, en effet, la profondeur du champ du microscope devient
inférieure à 0» 5 microns.

Pour effectuer les mesures de longueur nous employons des
micromètres introduits dans le, oculaires et que nous étalonons à l'aide
d'un micromètre objet.

Pour les mesures de profondeur nous utilisons les gradua
tions du mouvement micrométrique de, microscopes préalablement «te-
lqnés eux aussi.

Nous mesurons les angles- â l'aide d'un oculaire goniométri-

qU<S" Nous effectuons îee mesures suivantes sur chaque événement
» longueur de la projection horizontale de chaque'trace ;
- longueur de la projection verticale de chaque trace ï
- angle entre chacune des projections horizontales ;
- ïïstance du centre de l'étoile â la surface de l'émulsion et au verre

supportant cette émulsion.
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Et», étant donné les- conditions d'utilisation du microscope

et'la forme des traces étudiées» les imprécisions sur les diverses mesu

res sont bas suivantes :

0» 5 microns sur les projections horizontales

0a5 microns sur les projections verticales

1 degré sur les angles.

De plus» il s'avère indispensable de prendre certaines pré
cautions de mesures » surtout en ce qui concerne les traces très longues
comme celles des particules alpha» En effet* Ces particules peuvent subir
une diffusion» ce qui modifie la direction de leur parcours. Si ce chan
gement de direction se situe dans un plan faisant un angle assez faible
avec le plan horizontal, on le détecte facilement et on peut mesurer la
longueur réelle du parcours. Maiss si ce changement a Heu dans un plan
situé à un angle proche de 90° du plan horissontai nous ne pouvons pas le

détecter et la mesure est alors erronée.

Si cette erreur perturbe peu en générai-la valeur de l'éner

gie» elle peut entraîner au contraire une erreur importante sur la valeur
de l'angle.

Pour éviter un tel inconvénien% on mesure la profondeur,

non seulement aux deux extrémités de la trace* mais aussi à une distance
de 15 microns du centre de l'étoile. En effet» il est peu probable qu'une
particule de long parcours puisse être diffusée au cours des 15 premiers
microns.

On peut donc ainsi déterminer la direction initiale de la tra
jectoire de la particule. En comparant ce résultat avec la direction que
nous calculons en utilisant les profondeurs des deux extrémités de la trace,
nous vérifions si la particule a subi une diffusion dans ie plan vertical au

cours de sa trajectoire.
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Si ^m® telle diffusion s'est produite*. noua/pouvons par le
calcul reconstituer une trace de mime longueur que celle-que nous mesu

rons mais dont la direction reste constante.

De cette manière, on évite une erreur sur la mesurées
angles. De plus» la valeur des angles de diffusion étant généralement ..
feible* nous ne commettons qu*une erreur minime sur l*éaergie-de la
particule «x .

6°) Etalonnage à^.Vétai^MQ^ '

Nous venons de voir que les microscopes étaient ételonés
pour réaliser les mesures. Toutefois» il faut noter qu'au cours de son-
traitement l'émulsion a subi' des modifications. Durant le fixage, tout
le bromure d'argent non révélé a été dissous par i%yposulfite de soude,
ce qui entraîne «ne diminution du volume de l'émulsion. Etant donné que-
cette dernière est collée sur du verre, la diminution de volume se tra
duit uniquement par une diminution d'épaisseur puisque les autres dimen
sions n^nt pas pu varier.

C'est pourquoi, ii est nécessaire de mesurer ce coefficient
de contraction. Remarquons qu*ii faut connaître ce coefficient avec pré
cision pour pouvoir effectuer les calculs d'angles dans l'espace.

L*expression suivante nous donne la longueur L de la trace
dans ^émulsion au moment de son enregistrement :

j} . H2 + Z2 . K2
H représente la longueur de la projection horizontale de la trace,
Z celle de la projection verticale de cette trace,
K le coefficient de contraction de l'émulsion.
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Pour mesurer ce coefficient K, VIGNERON 57) suggère
la méthode suivante : , . . „^„„iIl est nécessaire d'avoir, &l'intérieur de l'émul
sion, des traces correspondant kun. distribution en énergie très étroite.
N„us possédons de telles traces grâce au* particule, a de radxoactivrté
naturelle qui donnent un pic k4, 7 MeV.

On mesure les projections horizontales et verticales de quel
les centaines de traces d'inclinaison quelconque. Fui., on porte ces me
sures sur un graphique en coordonnées cartésiennes où Z est en abm.se
et H en ordonnée.

Si on suppose que toutes les traces ont une longueur égale,
nous obtenons la relation suivante :

h2 - -K2Z2 + l?

oui est l'équation d'une droite de pente égale k -K2 . la» variables étant7 II T. Et. oane ce cas, tous les points mesurés doivent s'aligner sur
une telle droite.

Mais, en réalité, toutes les traces ne possédant pas des lon
gueur, égale, mais des longueurs voisines, on doit trouver un nuage de
points qui indiquent la direction de la droite ktrace, Be cette —,
on peut obtenir K avec une bonne précision.

En fait, lorsque nous avons réalisé de telle, mesures, noue
ne sommes pas parvenus kobtenir le nuage de points prévus. Mais nous
avpns obtenu des points qui paraissaient placés absolument au hasard.

Ce phénomène peut être attribué au séchage incomplet de
l'émul.ion au moment de l'irradiation. En effet, si l'émulsion contient
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une quantité anorni a. lenierit grande d'eau au moment où la particule est

émise, le parcours de celle-ci se trouve allongé»

'Nous avons donc été amenés â. supposer qu'il existait un

gradient d'humidité dans l'émulsion au. moment de l'irradiation, C'est

pourquoi, afin de confirmer ceci, nous avons mesuré des traces horizon

tales â plusieurs niveaux dans ^épaisseur de l'émulsion.

La plaque utilisée lors de ces -mesures avait subi les mêmes

•traitements que les autres plaques. Cependant» celle-ci n'avait pas été

soumise à. une irradiation.,, mais un temps très long avait séparé le moment

de son séchage de celui de son développement. De ce fait, nous pouvions

facilement déceler dans l'émulsion des traces de particules a émises»

alors que celle-ci était considérée comme sèche. En effet, ces traces se

caractérisent par un noircissement plus régulier que celui des traces ob

tenues lorsque la plaque possède un très haut degré d'humidité.

Les résultats de nos mesures sont portées sur la figure 5,

Nous constatons effectivement que le paréours s'allonge lorsqu'on s'en

fonce vers le verre,, Nous avons donc été obligé d*ef£ectuer les correc

tions nécessaires pour tenir compte de cette présence anormale d'eau

au moment de l'irradiation. Pour cela nous avons procédé de la manière

suivante :

Le parcours d'une particule de masse M , de charge

Z , et animée âhme énergie E dans une émulsion peut s'exprimer sous
58)

la iorme suivante

R(E, M, Z) =^ "% (E) 4 MZ^CZ{%) (l)
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avec X(E) parcours d'un proton d'énergie Edans l'émulsion consi-
dérée»

MZ^3fe allongement de parcours dû au fait que Pion capte peu à
peu des électrons et se trouve donc de ce fait moins
ralenti.

La présence d*eau dan® nos émulsions modifiait les concen
trations et nécessitait une modification de l'équation (1).

H„W.BARKAS59) montre que lorsqu'une particule traverse
«a milieu contenant plusieurs composants, le parcours résultant R peut
décrire sous la forme suivante :

R i IL

C. désigne la fraction en poids du matériau i dans l'émulsion

i *

R représimte le parcours de la particule dans le milieu i .
Si nous considérons l'émulsion normale comme un seul

milieu et si nous yajoutons de i*eau noue obtenons ie nouveau parcours

* 4 + c«<rVi>lj * —i- + "r7

avec Cw concentration en eau

R^ parcours dans lseau
•R parcours dans l'émulsion.

Nous pouvons écrire l'équation (1) pour une particule se dé-
plaçant dans l'eaix.

w z2
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Rappelons que pour le cas de l'émulsion normale» nous

avons : M N g/3
R s _ X (®) + M'Z^ Cz

z2
59)

Les valeurs de V * SOÎlt données par BARKA5
Nous pouvons introduire la quantité A :

• . R« - & • -^ ( X* fr) -Xw >
Z

Nous obtenons, alors

f R R(R4*A)

Nous savons que, quelque soit la particule» son parcours
dans Peau est tr«s supérieur àson parcours dans émulsion qui possède
une densité beaucoup plus élevée. Soit :

A>> R

Nous pouvons» en outre, écrire Inéquation (2) sous lalfôxme
suivante: j 1 „JL-v

A- « — fi- - G** • 1
f R R+A

Si nous négligeons R devant Anous obtenons :

R . (i -C*)f * «f
Nous avons donc la possibilité de retrouver le parcours

^aurait la particule dans nne émulsion normalement constituée si nous
Innaissons la concentration en eau et le parcours dans l'émulsion anor™

r s « yh +&as

A (2)
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h et z représentent les projection, horizontales et verticales mesu
rées dans l'émulsion dont fc constitution est altérée.

Dans le cas qui nous concerne, le parcours R est celui de
particules a de radioactivité naturelle dans l'émulsion normale , nous en
connaissons la valeur.

Nous avons réalisé des mesures à différente, profondeurs
dsns le volume de l'émulsion. Ensuite, al'aide d'un calcul d. moindres
carrés, nous avons pu obtenir la valour de Ket la variation de a (ou C, )
en fonction de la profondeur.

Les résultats sont les suivants :

K a 2*36

G n 10"2{7,53f" +l,47)
w .-$5

' Dana l'expression ci-dessus e tradMt épaisseur de l'émul
sion et H • K. »..

Donc, àpartir des mesure, effectuées à l'aide de. microscopes.
nous aurons la possibilité de connaitre le parcours réel des pécule,>**
que la position «acte des extrémités de leur trace. Par oon.é,uent, »u
pouvons calculer les anS!es dans l'espace entre le. différente, traîtres.

b) Etabasgemeat des r.elationuarcoa*^^
defisgion :

Les relations parcoursénergie pour les éléments légers dans
***** ont été établis avec une bonne précision par GERBER et les
résultats sont donnés sous forme de tables.

Pour rendre possible l'utilisation de ces résultats par un
ordinateur, nous avons recherché les expressions ajustant au mieux ces
tables grâce à un calcul de moindres carrés.

Les tables de GERBER ont été établies àpartir de la formule
, 58)

. HEKMAKN et al. '
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RCE.M.Z) « ^ ><E) + MZ^C (%)
Z '

Mais* lorsque ce travail a été réalisés les valeurs de Cz

permettant d'effectuer, le calcul pour des valeurs de M supérieurs à 40

n'étaient pas connues.

Par la suite, les travaux de HENKE et BENTOSN nous ont

permis de calculer les relations parcours-énergie correspondant â des
62)

masses beaucoup plus lourdes

En ce qui concerne les fragments de fission» nous devons»

évidemment, émettre une hypo&fese sur la charge. C'est pourquoi» nous
tk'O'J

prenons la charge la plus probable donnée par MÎLTON

Le but de notre calcul étant de déterminer l'énergie de M

particule connaissant son parcours, nous avons tracé ie® courbes
E' s f (R) et ceci» pour plusieurs valeurs de la masse. Nous, obtenons
ainsi un réseau de courbes E (R, M* ) tr'êg proche «œefenaiïle de droites.

Ceci nous permet donc décrire l8 expression suivante valable en première

approximation s

E*(R, M) = aRM -f bM + CR + d

avec a a 0,059 j b = 0,478 ; c = 3,66? ; d = 9* 872 ,

Toutefois* pour améliorer la concordance entre l'expression

analytique et les valeurs déduitegdes courbes» nous avons été conduits à
modifier légèrement l'expression précédente qui prend alors la forme sui

vante :

E(R, M) = E*(R, M) + â (3)

avec â « iû"4 M^^USMjiM^lM^JMïM^mL
0,039 M2 - 9» 274M + 556,37

La relation (3) a été utilisée pour exploiter le résultat des mesures.
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M..—^gi0^&Ëoa .§g.£Ç.ifî,.J.gf....gé.®.^lta.tg des mesures

1'°) Elimination, des événement® aberrants :

Un programme de calcul peur IBM 360 a été établi afin de

connaître les différents paramètres rechercha».

Toutefois» on peut rencontrer un certain nombre de phéno

mènes aberrants que l'on peut classer en deux catégories principales :

- La première de ces catégories» la plus fréquemment observée»

est constituée par des événements sur lesquels les mesures ont été incor

rectement réalisées. Ces incorrections de mesures proviennent le plus

souvent du fait qu'une des traces a subi ua changement de direction qui

n*a pas été mis en évidence.

- La deuxième catégorie d'événements aberrants est constituée par

des événements qui possèdent l'aspect de tripartition. sans en-être réelle-

ment» Cette catégorie-là peut» elle~ï3a.êmes se scinder en deux groupes ;

« Evenesaent® constituée par une "coïncidence fortuite"

entre une fission binaire et une autre trace. L8extrémité de cette autre

trace est alors située à proximité du milieu de la trace constituée par les

deux fissions binaires.

» Evénements dans lesquels la particule légère provient

d'un choc d'un des fragments de fission, sur un des consti.tuaiii.t8 de l'émul

sion» Ce choc-doit* évidemment» se situer au début de la trajectoire d'un

des fragments,,

a) Mîg'MnMion.,d.eg événements mal-••masures

Trois tests permettent d'éliminer ces

événements là :
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- Tejtjija.jjopljïnarité^ :

Le principe de conservation de l'impulsion implique que

les trois traces soient copianairesisi l'écart à la coplanarité se révèle

supérieur à 2 degrés l'événement est rejeté.
Toutefois» nous devons tenir compte du fait que les mesures

de profondeur sont les moins précises que l'on puisse effectuer au microscope
Pour cela nous avons employé une méthode inspirée de celle qu'utilise

DOMINGO ' au cours de mesures du mSme genre.

L'intervention du coefficient de contraction entraîne une

erreur de mesure pouvant atteindre 2 microns. Aussi» dans nos calculs
nous accordons une latitude de 2 microns aux profondeurs déduites des

mesures. Nous calculons ainsi les profondeurs correspondant à un événe
ment coplanaire et nous conservons ces valeurs-là pour la suite,

- T-e6t-sur_la:jioj^ :
Cette somme doit» bien sûr» être égaie à 360 deg'rés mais*

pour tenir compte des erreurs de mesures possibles sur les angtes nous
tolérons un écart de 5 degrés dans cette somme.

Grâce à ces deux premiers tests nous parvenons à élimi

ner pratiquement tous les événements incorrectement mesurés.

- Test.sur, lesemasses etjn,ergiesjleg^a^entajie fission :
Ces quantités doivent être comprises dans des limites com

patibles avec les résultat© de la fission binaire. Toutefois» pour-éviter de
supprimer des événements valables nous laissons une marge assez large.

Ce test est surtout intéressant pour détecter les coïnciden

ces fortuites. Cependant, il ne permet pas de les éliminer toutes. En effet,
si cette coïncidence se produit en un point tel que les masses et les éner-
des fragments soient acceptables, l'événement peut .Être considéré comme

valable*



Cependant, ces coïncidences fortuites résultent le plus

souvent de coïncidences entre les traces de fissions binaires (un des

souples de fission binaire possède une trace qui s'arrête près du centre

de l'autre) » ou entre fission binaire et particule a de radioactivité natu

relle»

Nous verrons» lors de l'étude du spectre des particules a$

de qulle manière on peut supprimer de tels; événements,

.La probabilité d'obtention d'une coïncidence entre une fission,

binaire et un proton projeté par un neutron rapide est très faible. En effet,

une mesure réalisée sur une plaque irradiée sans avoir été chargée montre

qu'il existe extrêmement peu de neutrons rapides dans le faisceau.

Un tel événement est représenté sur

le schéma ci-co'ntre;

O : origine du fragment de fission»

F, et F, ; fragments de fission (leurs
1 .- ' Z -

i y
O 0/'\ P tra.jectoi.res ont des directions oppo-

... - JL , *...., .-«,-.
\i a sées puisqu'il s'agit de fissions binaires)

c

F p

,, O : lieu du choc qui. au cours des me-

7
sures, sera considéré comme l'origine

d'une tripartition. F : fragment de fission diffusé après le choc,

PL : particule projetée, qui* au cours des mesures, sera, considérée com

me une particule a .

Appelons d'autre part :

E et M l'énergie et la masse du fragment F
t t

E et M l'énergie et la masse de la particule projetée qui se trouve

initialement au repos.

L'application au point O des principes de conservation de

l'énergie cinétique et de l'impulsion conduit facilement aux relations sUi-

jTO T
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vantes :

M. «

M

sin2(«+P) - «n2p
(D. 2

si» a

JL 8
1 *"

E

- sin2(a+p)
(2)

sin2( a +0}- sln2 0

0 ^ * (3)

it - a > 2 0 (4)

Ces quatre relations nous permettent de vérifier si l'évène-

ment analysé présente les caractéristiques IPan choc. Dans ie cas d'une

réponse affirmative -t nous éliminons l'événement correspondant»

Exposons maintenant la manière de procéder pour déceler les

chocsîgénéraiement, la particule légère se distingue très facilement lora

de la mesure. Donc» nous connaissons les traces des deux particules suscep

tibles devoir créé ie choc éventuel» et les relations (3) et (4) nous permet

tent de déterminer la trace de la particule qui a pu être diffusée, (Dans le

cas du »c-héma ci-dessus ii s'agit de la trace de la particule F») *

Ensuite» nous appliquons les relations (1) et (2) de la ma

nière suivante :

Nous recherchons» tout d'abord* si la relation (1)

s'applique à l'événement étudié» Pour cela» .nous émettons une hypothèse

sur la valeur de la masse de la particule légère et nous calculons la masse

correspondante du fragment de fission» supposé responsable du choc» Nous

estimons qu'il existe une possibilité de choc si celle-ci correspond à une

masse possible sur un fragment de fission Les hypothèses avancées rela

tivement à la masse de la particule légère sont liées ausccomposantes de
l„ 12_ 14™ 16^ 80^ ,l'émulsion» c'est-à-dire principalement : Hs C» N* g 35
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"»AB Nous négligeons U. M—— «««•*• *"* *^ """r ^

toB j'équation (X) !.. ma».. des déments «*- -<•"-
n8e peut que ». o, plusieurs massa, correspondent àd..

Aoc. possibles. B—». nous utilisons l'équation (2>. -~*
nous procédons de la manière suivante :

Connaissant la valeur d. la «• et la valeur du

.atiafait fc l'équation (1). Nous introduis, alors,
de Epossibles dans l'équation (2).

.,, j. ..™.itérer l'événement étudiéPour qu'il soit possible de considérer
„ -, <lt =ue la valeur de •' soit compatible aveu une énergxecomme un choc, U sut que v ^ te confondu

de £ragm.nt de fission. •»-££ produire au début du parcours du rrag-
„ec une tripartition. le choc doit prod ^ ^
œent de fission. Celui-ci n'a alors perdu qu'une tris gran
énergie.

c) ÇjficJus|on„ :

^expérience nous amontré que très peu d'événement»
„ mnn\ Far-contre» beaucoup sontétaient dus àdes chocs (seulement Zpour 1000). ^ «

éliminés par les tests de coplsnarité et de somme des angles
En conclusion, nous avons retenu environ 3000 événements

9UI les «00 événements mesurés, soit un déchet de 30% environ.
i - a** ^««r«»ies et des masses *•2«) Calcul des angles^des^nergie»_.....„ ——

"T'filuLdtUBBfa» «On applique dans ce cas les for^
mule8 de trigonométrie dans ^espace t Nous traduisons

1 T^lTIeirpa^c^ « *»• l'émulsion sous la for-la relation parcours-énergie de la par.
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m. d'une équation. De ce fait, la connaissance du parcours permet de cal
culer l'énergie en utilisant l'expression suivante :

E * 0,01236 . R + 1.4674 Çk'- 1. 8414

c) ÇaljaLâ^^
fission. •• Nous avonS vu précédemment que l'énergie

,. - * ,„nrimer en fonction de la masse et de sond'un fragment de fission peut s'exprimer en ion
, i« mnntrc l'pxore s sion suivante :parcours, ainsi que le montre i. expi

E = (a+Rb) M + cR + à + à
» .-; nm,c négligions les neutrons :d'autre part, nous savons que, si nous negngio

M + M = 236 " 4 = 23Z

où Mt et M2 sont les masses des deux fragments de fission.
De plus, nous verrons ultérieurement qu'il est possible de

relier les masses et les énergies des deux gros fragments de fiss.on à
l'aide de l'expression suivante :

M, E, - V " M2EZ

i i -ut ,. a .n-av-Hr rlé*s anel.es entre lesétant, un coefficient calculable a partir cies ang

div erse s t r aj e c to i r e s.

De ce fait, lorsque nous connaissons les deux parcours des
deux fragments de fission et i« angles entre les différente, traire.
nous obtenons quatre équations à quatre inconnues :

El - (a +Rjb) Mj i cR, * d 4
E' = (a+R,b) M + cR + d + A

2 <-

M + M2 » 23 Z

MEj = ?Zm2E2
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Connaissant les valeurs de R. , R? ©t | nous pouvons résoudre ces.équa
tions et en tirer. M, » Et » ML et E, qui représentent lesmasses'et les

JL *.••'' • * m, *>s

énergies- des fragments de fission.

â) Préçifion des réBultats :

- Energie delà particule a ': Nous avons considéré:que. la-:,particule .

légère était toujours une particule a » Nous verrons» par la suites qjtfec<?*el'»

bien que n'étant pas complètement exact» n'apporte qu'une perturbation. - ;. .

négligeable à notre spectre. En tenant compte de ce fait nous pouvons.dire"
que l'imprécision sur la valeur de l'énergie de la particule a résulter*
uniquement de l'imprécision sur la valeur du parcours. Nous allons-e»^^**..
de déterminer cette imprécision :

L'imprécision sur la longueur de projection horizontale est

de 0S 5 micron ; celle sur la mesure de la projection verticale équivaut à

2 microns» maiss grâce aux calculs de copianarité cette dernière a été

ramenée à une valeur de 0» S micron.

De ce fait» il en résuite qu'une erreur sur le parcoure d'envi

ron 0» 7 micron pour une particule a de parcours et d'enfoncement moyen.

En conséquence» l'imprécision sur l*énergie, qui varie

légèrement d'une extrémité' â l!autre du spectre, équivaut en moyenne à

200 keV.

- Angles entre les différentes trajectoires ; L'estimation de l'im
précision sur ces valeurs s'avère très difficile à calculer car elle ne--dépend
pas seulement des mesures angulaires, mais» aussi des longueurs et des
enfoncements des différentes traces. Toutefois, avec une valeur de 2 degrés

on peut considérer qu'une bonne estimation de cette imprécision est réali
sée puisque celle sur la mesure des angles eux-mêmes n'est que de i degré.

- Masse et énergie des fragments de fission : L'imprécision sur

-la valeur des parcoure-peut être calculée de la même manière que pour les
particules a» ce qui conduit à une valeur d'environ 0» 1 micron.
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Si nous considérons les courbes parcours-énergie* à

masse constante* des fragments de fission» nous constatons qu'une dif

férence de 0S 7 micron dans les parcours entraîne une différence d'environ

1 MeV dans les énergies (cette différence pouvant varier de 10© |. 200 keV

suivant la masse et l'énergie considérées).

Des considérations similaires sur le m«m,e réseau de cour

bes nous montrent que l'imprécision sur la masse est de ifordre 8 .'t?.M,A,

Ceci eatrafne une erremr variable sur ie rapport des masses, erreur légè

rement inférieure â 0* 1 pour R « 1 » un peu supérieur à 0*2 pour R = 2

et d'environ % 15 pour R s 1» 6 .
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TABLEAU H!

ENERGIE des PARTICULES o<

INTERVALLE
derserft e

NON BRE5
de

Parh eûtes

Intervalle

d e n » r § t e

NOMBRES

df
Peu N c yj'.e.s

0-1

1-2

0

S 17-1 i

277

29 2

2-3 ê 18-1f 277

5-4

| 4-S
S-6

6

24

§2

19-20

20-21

21-22

220

1 81

142

6-2

7-1

Ai
22

22-23

25-24

§8

ss

10-11

30

S4

11

24-2S

2S»2i

M-2?

41

2$

1 S

11 -12

12-1 S

13-14

12 S

.. ' 1 SI

210

2?«2ÏJ

28-,2©

2$~SÛ

f

*

2

14-15 227 30-51 4

15-16 266 -S 1 - S 2 1
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ni - Réanitats^LBisssasia&s^

!'•) Distribution ^J^!«^^*SÏ.J^^Sâ!i*:.5- :
La figure * ttK^itc«tteMi«teibuti0»»m^tqu»l^tobl«ftttïïI.

Tout d'abord, rappelons que pour tracer ce spectre nous

avons supposé que toutes les particules légères émises étaient des particu
les a. Cependant, les mesures récemment effectuées 5l indiquent qu*il
existe 91» g^seulement, de particules a parmi tontes les particules légè
res. Mais, selon les auteurs qui ont mesuré les énergies des autres parti
cules émises 5l* M* 43* ZS\ ies spectres présentent me forme semblable
à celle des spectres des particules a et, ont leur maximum aux .alentours
de 9 MeV. Cette énergie correspond â «n parcours de 230 microns pour

'les 3H qui gont les plus nombreux. Le parcours équivalent des autres par»
ticules possède une valeur à peu près égale.

Ors une particule « parcourant 230 microns à l'intérieur de
l£émulsioa possède une énergie de 23 Me¥»

Nous constatons donc, que l'intervention de telles particules
légères ^entraîne me perturbation que dans la partie de haute énergie du
spectre des alpha, et qu'elle n'exerce aucune influence ni sur la valeur la
plus probable, ni sur la largeur à mi-hauteur.

Nous remarquons» sur ie spectre, uu petit pic atsx alentours
de 5a 5MeVe Mais, ce pic ne provient pas des particules « de tripartition
et nous pouvons eu expliquer l'origine de la manière suivante t il apparaît
dans le volume de l'émulsion un très grand nombre de traces dues aux
fissions binaires. Si ces traces possèdent des directions très inclinées par
rapport â la surface, ou si elles sont situées- prés du fond, il est possible
Mla» m®$mém .mm ém& tme«* 4» fwMtai • *8*|tea» » •» W**«*

segment formé par deux traces d'une autre fission binaire. Si cette "cofii»
cidence fortuite» se produit près du fond de l'émulsion, il sévère difficile
de distinguer .1 IWrémité de la trace touche celle formée par les deux
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autres fragments. Donc, il existe une possibilité pour qu'un t»l événement
soit confondu avec une tripartition. Cet événement ne pourra pas être éli
miné par le test de copianarité. En effet» les trajectoires des deux frag
ments de fission binaire se situent, ie plus souvent» sur une même droite

et lHtttexsection de deux droites détermine tm plan.

Or* la somme des parcours de deux fragments de fission

vaut en moyenne 25 microns et une particule a possédant un tel parcours

est douée d'un© énergie de S, 5 MeV,

La présence de ce pfe parasite situé à S, 5 MeV peut donc

être expliquée de cette manière.

En conséquences pour éviter de commettre des erreur»*

l'étude du spectre des particules a de tripartition ne portera que sur des
énergies supérieures â 8 MeV.

Il faut remarquer qu'à cette énergie là» la distribution redes

cend à une position très basse qui se place à moins de IÙ% de la valeur au
maximum» Donc, le fait de couper ie spectre de cette manière n'apporte

qu'une perturbation tout â fait négligeable»

Etudions donc maintenant ie spectre porté sur la figure 5. 11

se caractérise par une forme presque symétrique. Le sommet de cette
courbe, situé entre 16 et ISjiéeV environ (rappelons que n.tre résolution en
énergie est de 200 keV) est asses large, et la largeur à mi-hauteur vaut
8,5 MeV, Nous trouvons encore ua nombre assez important de particules
jusqu'à une énergie de 28 MeV, et, quelques unes jusqu'à 32 MeV*

Ces résultats apparaissent en bon accord avec ceux des

expériences déjà effectuées , tant par émulsions nucléaires ' * ' que par -
« " 51} -, r 22, 65)

détecteurs à semi-conducteurs ou à cristaux Csl

Notons toutefois, que nous avons mesuré un nombre d'événe
ments plus important que les autres auteurs ayant utilisé les émulsions nu
cléaires. D'autre part» contrairement à ceugai est nécessaire lors de i8uti~
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lisation des autres techniques» nous n'avons apporté aucune correction
étant donné que l'épaisseur de notre cible d'uranium- était nulle et que nous
n'avions interposé aucune feuille sur le parcours A»# particules « «

Plusieurs auteurs33* Ut 4% êB) se sont servis de la forme
de ce spectre pour déterminer les paramètres des équations différentielles
en temps qu'ils utilisent» En effet, ces auteurs» essayant de re**ewver les
résultats de la tripartition supposent que la particule a est émise à partir
du col joignant les deux fragments et au moment de la scission, et asïsimi-
lent ces fragments à deux sphères uniformément chargées. -Pour cela»
il font varier plusieurs paramètres présentant tous une relation avec les
caractéristiques suivantes :

- Instant d'émission ;

- Energie initiale de la particule a ;

- Direction initiale de la particule o j

» Distance de la particule e â l'un des fragments au moment de
son émission»

Ils calculent l'instant d'émission en supposant que les frag
ments de fission sont déjà animés d'un, mouvement à l'instant de cette émis
sion, et ils prennent comme origine des temps les moments où ces frag
ments commencent à se déplacer.

Rappelons que HALPERN suppose que les fragments sent en
mouvement au moment de la scission et que la particule légère est émise
à ce moment-là. Les '.résultat»: obtenus p«* ces divers auteurs "s'accordent
et donnent une valeur du temps de l'ordre de iû~21se et une énergie ini
tiale de la particule « de l'ordre de 2 MeV. D!autre part, GEILIKMAN et
ai.52) en utilisant une méthode de calcul légèrement différente* prouvent
la même valeur pour l'énergie. Cependant, cette méthode de calcul ne leur
permet pas de déterminer le temps. Remarquons toutefois que ces auteurs
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a%ssimiiemt pas les fragments de fisrim à des sphères mais à des «%-
gofdes uniformément chargés. Nos résultats concordant parfaitement avec
ceux utilisés par les auteurs précédemment cités, nous Savons pas cher-
ehé à calculer les valeurs de ces caractéristiques correspondant â la forme
de notre spectre.

La figure 7met en évidence cette distribution du rapport R
des masses des fragments de fission.

Rappelons que la précision sur 'a mesure de ce rapport
Varie de 0.1 | 0,2 entre R«1 «t » - 2. *'«» »*4^ aoa liafeiX*e-

Nous avons porté sur cette même figure la distribution du
rapport des masses des fragments de fission binaire extraite d'un travail
de R1BRAGSB* 66) effectué à l'aide de détecteurs â semiconducteurs.

Tant dans son expérience, que dans celle que nous avons
réalisée on ne connaît qu*«n seul paramètre pour chaque fragment de fis- •

"^ Quand la mesure mt effectuée à l'aide de détecteurs à semi
conducteurs, ce paramètre est représenté par la hauteur de ^m^^
Mors que, lorsqu'on emploie les émulsions nucléaires, la ligueur du
parcours traduit ce paramètre.

On peut faire intervenir des équations d'étalonnage des dé
tecteurs pour ces deux types d'expériences. Mais, dans les deux cas, ces
équations contiennent àla fois Mmasse et l'énergie des fragments de fis-
sion* ainsi que nous l'avons mis en évidence précédemment. Il paraît
donc nécessaire d'utiliser d'autres équations reliant la masse et l'énergxe
des fragments de fission. L'une d'entre eties traduit la conservation de.
Impulsion dans ie système du centre de masse i ce qui, en fission bxna«e
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s'*éerii de- m 3a#©n suivant© :

mit M. ^, m M2E3

où'-les indices i et. 2 correspondent â chacun des &ag«eeats de £L»fiMk»

Toutefois* nous devons remarque? quo/ltt» ^nation* cî- .

dessus négligent les neutrons émis par chacun des fragments. L'influence
de ces dernier»:joue évidemment gu»-la-»a«se-des;f»agœetttii::^«t«::.eJlff

intervient aussi sur leurs directions, et il faudrait donc introduire un angle

dans ces •relations.

Pour*, ce-qui. est de ^influence, exercé® »ur la m.mm» nous

-avons -la possibilité d'aj^rtor une.correction en utilisant les résultats bien
consus.-du nombre de neutrons émis ea fonction de-1» cwM.se du fragment

résiduel67^ D*autre part, les-neutrons -étant-émis d%»ô manière-isotrope\
par rapport â la direction •*• ï»©fagatioa des- fragments• dé fission* cette
direction se trouve peu perturbée'ï»r 'les neutrons» Mous confirmerons.pïm

loins ce •résultat*,

C'est pcraffqooi» •on néglige toujours,.'tant en.:fission,-.binaire
qtfen tripartition, l'effet angulaire des'neutrons émis pus les fragments.

En, tripartition, l*imnttl*ian de la particule a intervient-éga
lement^ Mous avons pu très facilement corriger les résultats en tenant
compte de cette impulsion. En effet» dans l'émulsion nucléaire, nous enre
gistrons tout le.phénomène sans qu'il soit utile d'apporter aucune correction
d'angle solide» comme cela est le cas lorsqu'on utilise des détecteurs à
gémi-conducteurs. - ••'• ; •
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Nous connaissons donc la. valeur exacte des différents an

gles et nous pouvons effectuer le calcul, des corrections de la manière in

diquée ci-dessous.

Considérons le schéma ci-contre dans

Pl

p lequel les vecteurs p*I et p repre-

sentent les impulsions de chacun des

"*^-««i# gros fragments de fission et p celle

"""""•"-««s, la. particule a „
—.p.

®Z Le principe de la conservation de l'im

pulsion entraîne la relation suivante :

P, + P2 + PG

Projetons cette relation sur l'axe du vecteur p* et sur un axe perpendicu
laire â celui-ci, Nous obtenons :

p, = p cos|3- + p» cos i

p- sin P = p7 sin ,|

Fsoit encore, en exprimant tout en fonction de p. , P et

sin f3

P-, = P
1 2, a si ri

s in (fi
p - p _

i « s m J--

Si. nous calculons les impulsions des deux fragments de fission

en fonction de leurs énergies nous obtenons les relations suivantes :

p ;= \j 2 M E

P2 ~ V 2M2E2





TABLEAU 12

ANGLE ENTRE LA PARTICULE d

& LE FRAGMENT LEGER

intervalles „ „„ Infc pvq Iles
NOMBRES NOMBRES

engulai r@ o«§yi«ï r e
.—„„....mm,mi*m*m

1 9 0-95 asa

S «10 0 9 5-100 207

ioji s 0 100-1 OS 1 4 6

15.20 4 105 110 106

20.2 S S 110-11 s 62

2530 4 115-12 0 45

50.3 S
y 1 2 0-1 ? S 34

SS-4 0 16 12 5-1 S 0 22

40-4 S t 1 S 0-1 s S 21

4 5-50 2-6 1 3.5-1 4 0 4

50-55 If 140-14 S 1 Ô

. 5 5-éÛ éê 14;5-1.-50 2

60*6 5 tes 1 S 0-1 s s 0

65-7 0 154 15 5-16© • 6

70-7 S 2fS 160-165 2

7 5-S0 545 165-170 Z

so-as 595 170-17 5 I 0

âs-§o 341 175-160 0
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Mous pouvons introduire un coefficient c tel que ;

c - «

H M2E2

Nou» voyons que ce coefficient c peut être calculé uniquement â partir-des
angles P et f et prendre la valeur suivante i

sin «? +/)_
c a sîap

Comme nos mesures nous permettent de connaître très pré»
gisement les angles-P et f , nous pouvons appEquer avec précision la
correction impiquée par le recul des fragments d* â la particule a ., Remar
quons* cependant» que les angles g et f étant toujours proches de 90 é«~
gré®, 1® coefficient c aura une valeur peu éloignée de i «Cependant c peut,
devenir tre® différent de 1 si un de ces angles devient faible. Et, dans le
cas où les «stes-es des deux fragments soat presque identiques* ©n peut
obtenir un fragment léger ayant mue énergie inférieure » ««II* du fragment
lourd, Dans les deux histogramme» portés sur la figure ? nous avons négli
gé l'influence des neutrons émis par les fragmente. Cette approximation
est acceptable puisque les derniers résultats obtenus 48) montrent que le
nombre de neutrons émis par les fragments de fission eu fonction de leur
masse» est pratiquement égal en fission binaire et en tripartition»

Quand nous considérons cette figure ? nous remarquons m

décalage extrêmement faible au maximum.

3*) Ânjl©j»tee^fa^

La distribution, de cet angle est portée sur la figure 8 et
sur le tableau IV» Ces mesures ont déjà été effectuées par presque tous
les auteurs ayant étudié le phénomène-de tripartition» La méthode des
émulsions nucléaires a permis d'obtenir des résultats précis.
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Par la méthode- de détection par semi-conducteur*, le grand
nombre de mesures compensa en partie, la mauvais-résolution angulaire,
Au«A itot-U pa« surpre«nt que nous obtenions une-^sition-du maximum
en accord avec les résultats antérieurs, N«» bornu 83* - 1* et la ter- .
geur âmi-hauteur est de, environ, 2T ««totan. que nornu'avons*- àla fei«s
«a grand nombre de mesures e. une bonne résolution-ttgulaire.

L'allure générale ém cette distribua» présente bo&ueoup
dt»alogi.« avec celle dW distribution de Gauat. Toutefois ii «U*
un nombre événements non négligeables pour de. angles trfc. petite ou
très grmé.%

Nous retrouvons ici des résultats d«Jà. fourni* par
SOLOV*EVA17) sur «n-nomtee beaucoup plus restreint d««vta«m««t«.
SCIMEEBERGER26) a également vérifié l'existence d'éléments dW
lesquels la particule «est émise àun angle très petit £***• gr«*> *>
fragment léger de fission. Remarquons, toutefois, que cet auteur *'a pas
fait use-distribution angulaire complète»

Nos résultats concordât également avec ce« trouvés par
d'autre» auteurasur la tripartition spontanée de 2MC*. tant à'Faide ^
d*émuliioas nucléaires 14> qu'à IW4. de détecteurs à semi-conducteur• .

Cependant, rappelons que contrairement aux mesures effec
tuée® dans tes feulons nucléaires, celles réalisée» ài%ide de semicon
ducteurs donnent lieu àdes corrections souvent importantes car, iea-angles
solides de détection doivent être grands pour pallier au faible taux de pro~
duction du phénomène. .

Z*s eue les premiers résultats furent connus TSIEN et aL
ont exprimé IHdé. que émission des particules « mproduisait dans la
.égicn comprise entre les deux fragmenta» et ceci àun instant t*. V**
de la scission. En eff«s «'il en est ainsi la particule « subit très for.te-
ment la répulsion coulombi«me des de« fragments ainsi que le montre le



57

schéma ci-dessous*

Le fragment lourd L possède une charge plus importante

que le fragment léger [. . De ce fait» si l'émission de la particule se pro

duit â égale distance des deux, fragments, celle-ci subira une répulsion

plus importante de la part du fragment lourd et sa trajectoire se rappro

chera de celle du fragment léger. C'est pourquoi, on trouve que l'angle

h le plus probable entre le fragment léger et la particule a est infé-
a

rieur à 90 degrés»

On peut penser à associer à ce raisonnement l'hypothèse que

la particule a est émise à partir du point de rupture du noyau et que la posi-
. 69)tion de ce point peut être prévue par le modèle de VLADIMIRSKII et

WHETSTONE ?0^ , modèle qui avait été proposé pour expliquer le comporte
ment du nombre de neutrons émis par les fragments en fonction de leur masse.

En effet» nous savons que, dans ce modèle, la position du point de rupture

la plus probable se situe à égale distance des deux fragments et que la pro

babilité de position de ce point est décrite par une courbe de Gauss.

Cependant HALPERN ' dit que la direction finale de la par

ticule a dépend assez peu de la position initiale de cette particule. Sa di
rection et son énergie initiales n'exercent également qu'une action assez-

faible sur cette même caractéristique. L'angle final entre la. particule a et

le fragment léger de fission change peu lorsqu'on passe d'une position ini

tiale extrême à l'autre.

Notons toutefois que, pour réaliser ses calculs» HALPERN

suppose que la particule est émise d'une manière isotrope à partir d'un point
et il base sa conclusion sur la similitude des divers histogrammes obtenus.
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11 remarques cependant» um léger décalage des maximums d8uae position

extrême à Vautre.

En reprenant la mime hypotnfese de départ* plusieurs au

teurs s * ' ont calculé l'&agle $ a pour différente* positions du
point d1 émission mais en fixant lsâagle d1 émisaies original; à ?0 de-grés

(Rappelons que HALPERN lui-même trouve négligeable Fiatlttenee de cet

angle). Ces différent® auteurs s!accordeat pour mettre es évidence «ne

variation irnportamte de l'angle § en fonction de la position du point
démission. Toutefois, iteeoaclufcnt, comme HALPERN* que la distance du

point. dsén:iifsien â Fax© de symétrie des deux fragmente -a une influence

tout à fait négligeable. Il faut cependant noter qufe» examinant attentivement

les résultats trouvés par les auteurs ci-dessus» on se rend compte'que la

variation de Ô - est compatible avec les écarts que Ven pÉ#'«élever sur
a

la figure fournie par HALPERN { Fig. 9} . Ceci apparaît en particulier dan»

les résultats de BONEH et aL (Fig. 10} qui ont représenté les variations de

l*angle | pour différentes valeurs du rapport des masses R et qui ont
porté les valeurs les plus probables de M position du point d'émission en

fonction de R, «

On, peut donc conclure qu'actuellement les calculs de trajec

toires de particules a juste après Fénsieaion» donnent des résultats cohé~

reats* et montrent que le ekamp> coulombien joue un, rôle prépondérant dans

la détermination de l'angle g ,

4e8) Angle entre les deux gtQ^ÎTAg^nt»^âe£îsB^m

La figure il montre la distribution, de cet angle.

Nous pouvons calculer la valeur théorique ie cet angle' en

supposant qu'il résulte uniquement de l'effet de l'impulsion de la particule a

et en négligeant l'influence des neutrong».
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Nous obtenons alors le diagramme

ci-contre,,

o-Pour calculer l'angle B le plus pr

faa'ble nous prenons les valeurs les

plus probables pour les trois impùl
sions PT , T?i et P ainsi que

L <*• , |
pour l'angle Q ,

Impulsion, du fragment-
lourd

Impulsion, du fragmer
léger.

il

L'application du. principe de conservation de l'impulsion
app

aduit à la relation suivante

soit

I\. sin?
L

-; P sin {"4

i
P sin©,

a -'•-

s m

L

L'énergie la plus probable de la particule a est égale à

16,5 MeV,
- La. valeur la plus probable de l'angle est 83°

a

La masse la plus probable du fragment lourd de fission
est de 137 U. M. A, et son énergie de l'ordre de 65 MeV,

Nous constatons que

obtenu au cours de nos mesures.

le j3 valant 4 degrés environ,

•elui

Nous obtenons ainsi un angle

ï ce résultat, se montre tout à fait compatible avec ce
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N'ous avons, également, La possibilité de calculer la valeur

approximative de l'angle fi maximum que nous pouvons obtenir. Pour
ce faire, nous prenons 27 MeV pour valeur de L'énergie de la, particule a,

- I

90 degrés pour l'angle B'"(y et 40 MeV pour Pénergie du fragment lourd,

-Ceci représentant les valeurs que nous obtenons sur les dif

férents spectres dans les régions où nous n'avons plus que peu d'événements

Nous prenons la valeur de la masse du fragment lourd, égale

à 160, car, les résultats prouvent que l'impulsion est minimum lorsqu'il.

existe une grande dis symétrie entre tes masses»

Un tel. calcul conduit à trouver un angle d'environ 3.2 degrés

entre les deux gros fragments de fission, valeur compatible avec nos me

sures-«

Nous sommes donc amenés à penser que les neutrons exer

cent une influence très faible sur l'angle entre les deux gros fragments et

que la valeur de celui-ci est déterminée presque uniquement par les carac

téristiques de la particule a (angle et énergie),

5°) Energie des gros fragments de.fission".

L'énergie du fragment léger et celle du fragment .lourd sont

portées respectivement sur les figures 12 et 13. Nous obtenons des histo
grammes très larges mais il faut souligner que la résolution en énergie
est. de l'ordre de 7 MeV.

La distribution de la somme des énergies des fragments de

fission est représentée sur la figure 14 « Dans ce cas, également, l'his
togramme présente une largeur assez importante pour la raison invoquée
ci.-des sus.

Nous avons tracé ces courbes à titre purement indicatif.

Mais il n'a été tiré aucune conclusion de ces résultats» étant donne que
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Inexpérience effectuée â l'aide des détecteurs à semi-conducteurs avait

pour but ue réaliser des mesures précises des énergies de» fragments de

fission et était plue apte â fournir de tels résultats,*

q*) Spectre» partiels alpka.pour âilflreBts.iôïnames

d© valeurs de R.

Compte tenu des constatations établies au sujet de la partie

basée énergie du spectre global des particules et, nous avons fait systéma

tiquement commencer ces spectres à 8 Me¥*

Nous constatons mm les ligures 15 et lé que tous-ces spec

tre© possèdent une largeur à peu parité égale et «ont tous limités à peu près

â la même valeur dans leur partie de-plu» grande énergie, Mous remar

quons» aussi» un lait très important : la valeur de l'énergie la plus proba

ble est pratiquement la même sur tous ces spectres ainsi que la figure 17

le met en évidence, FRAENKEL • a trouvé un résultat .semblable dans

le cas de la fission spontanée du "Cl.

En outre» il a été établi qu'en moyenne^ la somme dets éner

gies Cinétiques des fragments de fission binaire était égale à la somme

de§ énergies cinétiques de la particule légère et des deux gros fragments

de fission ternaire» DMITRIEV et al.71' ont suggéré l'idée que ceci devait
valable non seulement en moyenne» maïs aussi pour chaque valeur du

rapport de masse»

Dfautre part» plusieurs auteur® * * ' ont trouvé que

la, différence entre la somme des énergies cinétiques des gros fragments

en fission binaire et en tripartition restait constante» Ces résultats asso

ciés à-la suggestion de DMITÏIÏEV sont en accord avec ie fait que ^éner
gie la plus probable des particules a nm varie pas lorsqu'on change'la
valeur du rapport de masse des fragments de fission»

Remarquons» toutefois» que toutes les courbes présentent

un, maximum relativement large»
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Nous allons voir que cette fïropriété de 1*énergie- iljpfefc la
plus probable n'est pas en désaccord avec le fait que la «articule alpha
est émise à partir du point de scission du noyau» et ceci* mime en utfli- ••
sant le modèle de l'haltère dissymétrique de 'WHETSTÔWflC et VJUABÎMJE-
SKXZ. E» effe^ dans ce modèle la position au point de mpttcredétermine
le rapport de niasse des fragments de fission»

Donc» on peut dire, en première approximation que faire
me distribution en fonction du rapport des masses revient selon ce modèle,
à réaliser une distribution ea fonction de la position du point de rupture
sur le col.-. Or» les calculs de trajectoires effectuées par HALPERN
montrent que le spectre en énergie de la particule a reste pratiquement
indépendant de la position du point d» émis«ion de cette particule,.

De leur côté BONEH et ala4?^ ainsi que RAISBECK et
THOMAS43*, tout en. reconnaissant l'influence de la position initiale de
la particule a sur son énergie, trouvent que la forme du spectre ne dépend
pratiquement pas du rapport des masses des fragments» Ceci provient du
fait qu*en réalité la distance de la particule a aux fragments varie peu

1orsque ie rapport des masses change beaucoup.

D'autre part, en utilisant une méthode de calcul assee diffé
rente» GEILBCMAN et KHLEBNKOV *** montrent que l'énergie la plus
probable de la particule légère varie au plus de 500 keV lorsque R passe
de la valeur 1 â la valeur 2 .

Le fait que l'énergie la plus probable de la particule a ne

.Ion semble donc compatible avec le modèle de limitera dissymétrique.
On peut essayer de trouver «ne explication physique et qualitative assea
simple de cette propriété. Pourtant, il paraît exister ici une contradic
tion. En effet, nous avons vu que la force coulombîenne faisait varier



63 -

, Nous montrerons, d'autre part* au paragraphe suivant que

l'angle L? . le plus probable se modifie assez fortement en. fonctioni. d J

a

de R. Or» ici» notre but est d'expliquer pourquoi, l'énergie la plus pro

bable de la particule a ne change pas en fonction de R.

Nous avons vu précédemment que la force coulombienne

exercée par les fragments sur la particule a , déterminait l'angle P &,

Mais, nous savons que cette force est inversement proportionnelle au

carré de la distance entre les charges de la particule a et des fragments

et varie assez rapidement en fonction de cette distance.

Les calculs de trajectoires montrent que l'énergie finale

de la particule a est déterminée, entre autres, par ^énergie potentielle

de cette particule au moment de son. émission. Cette énergie potentielle!

d'origine coulombienne, possède donc une valeur inversement proportion

nelle à la. distance entre les charges. C'est pourquoi, on peut admettre

que l'énergie finale de la particule a est, elle aussi, proportionnelle à

l'inverse de la distance entre cette même particule et les fragments de

fission. De ce fait, sa valeur doit croître lorsque le point d'émission est

près du centre des charges de l'un, des fragments de fission (si l'on sup

pose ici que ceux-ci sont spbériques)..

Mais» nous devons remarquer que cette variation, sera beau

coup moins sensible que celle de l'angle entre les trajectoires de la par

ticule a et les fragments de fission,.

De plus» [''erreur commise sur la mesure de R peut contri

buer à diminuer cette variation et, de ce fait, nous ne pouvons pas mettre

en évidence ces faibles écarts»
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?*) distribution de l'angle w pour différents domaines

de valeurs de E :

Les. différentes distributions sont portées sur les figures

19 et 20.» Nous constatons que toutes ces courbes possèdent une largeur

â mi-hauteur à peu près égale. Ceci est en accord avec les résultats

trouvée par FSAENKEL ' dans son étude de la tripartition de '" Cf.

Mous remarquons* en outre» que la valeur la plus probable

change notablement d'une courbe à l'autre»

Mous avons porté sur la figure 18 la variation de i!angle ie

piaf probable en fonction du rapport de masse des deux gros fragments»

Nous voycas qce la pente de cette courbe est plus faible pour les valeurs

de ":l c-'jmpî-isss entre l, 3 et 1»8 environ qu'aux deux extrémités»

46)
Si nous nous référons mm calculs de MÏLXÛN nous pou

vons obtenir la enarg-e la plus probable correspondant à la niasse d'un

fragment déterminé» Or, connaissant le rapport des masses et la masse

totale nous pouvons en déduire la masse de chacun des fragments. De

cette manière, nous constatons que lorsque le rapport des masses des
13-2fragments'vaut 1,3 llun. des fragments est gJ5n » noyau "doublement

magique», 84 m
Lorsque R. = 1,8 Vm des fragments est 34&« qui possède

une couche fermée de neutrons et qui est donc seulement magique pour

les neutrons»
252

Au cours de mesures effectuées, sur le Cf FRAEMKEL et
à

THOMPSON ' avaient porté sur un diagramme la valeur de lsangie 9 Q
en fonction âe la masse des fragments. L*efet que nous trouvons n«appa

raît pas aux leur courbe ; et ceci« probablement à cause de deux faits.
D'une parts la précision angulaire que nous obtenons se révèle bien supé
rieure à celle de ces auteurs* d'autre part, nous avons pu réaliser* au

cours des calculs, une correction exacte résultant du recul de la particule

alpha.



Fig 21
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Nous pouvons relier la courbe de la figure 18 à la distance
qui sépare le centre du fragment léger de celui de la particule a . Sup
posons, en première approximation, que 1«angle 0fl est inversement
proportionnel àcette distance. Nous obtenons ainsi la courbe d«f(R)
(figure 21).

Nous remarquons une diminution rapide de d entre R. = I
et R«1.3 (noyau -doublement magique») , une variation assez lente de
d entrJ R=1,3 et R«l. 8(noyau magique pour les neutrons seulement)
puis à nouveau une diminution rapide de d .

Essayons d'expliquer ce phénomène en utilisant un modèle
inspiré de celui de l'haltère de WHETSTONE .

Pour R compris entre 1 et 1,3 nous

obtenons deux noyaux tous deux très defor-
niables et donc leurs formes respectives ne

sont pas- liées entre elles.

N'étant magique ni l'un ni l'autre, aucun

d'eux, ne sera sphérique a priori. Le point
de rupture peut donc 'être situé n'importe où
sur le col, et une augmentation du rapport
de masse correspond à un déplacement de
ce point vers le fragment léger et» par

suite à une diminution de d .

Pour R de l'ordre de 1, 3-le noyau

lourd a une forme sphérique ; et donc la
scission aura obligatoirement lieu près

de ce noyau»
1,3



1,3 i. R ^ 1, 8

R «-v- 1, 8

R > 1,8
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Lorsque la valeur de R augmente

la masse de ce fragment s'élève, et il

garde donc un "coeur magique" « Sa forme

sera toujours proche de la forme sphéri

que et la, rupture s'effectuera près de ce

noyau» Il résulte de ceci que le fragment

léger se rapprochera très lentement,

d'autant plus que ce dernier tendant â pos

séder une couche fermée de neutrons devien

dra moins déformable. Cela entraînera une

diminution de la longueur du col. Quand le

fragment léger deviendra sphérique (R A/1» 8)

la rupture aura lieu à proximité de ce der

nier. Mais ce fait sera moins sensible que

dans le cas où le noyau lourd était doué

d'une telle forme, car ïeis ne possédant

qu'une seule couche-fermée» le noyau résis

te moins facilement à la déformation.

Si R continuait à augmenter, ce fragment léger perdrait tout à fait

sa propriété "magique" puisque s» mtl#e diminue et qu'il n'a par consé

quent paa de coeur sphérique,

Le gros fragment étant maintenant beaucoup plus lourd qu'un

noyau magique, devient lui-même à nouveau assez facilement déformable*
Lea deux fragment» 'possèdentalors des propriété» de résistance à la.
déformation assez proche» de celles qu'ils avaient lorsque R était petit,
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8«) Vari^on^
fonction deH_„6a :
' sir les figures 22 et 23 nous voyons ..e spectre en énergie

,- „, „ oour différents domaines de valeurs de l'angle entre
des particule-b « i Poai me „ toutesi le froment léger de fission. Nous constatons que toute.
ces distributions ont des forn.es .bbe. bcmbU
la plus probable varie d'une histogramme àl'autre.

La variation de l'énergie la plus probable en fonction deW, r est portée sur la figure 24U Nous voyons que cette courPe
° TUÏ,lum d'une valeur un peu inférieure à1b MeV , aux alen-

,ossède un minimum ci un ^«vmétriepossède un minimum « ^~ dissymétrietours de l'angle le plus probable et qu'elle accu.e une

par rapport à cet angle,
- , d^irimme deux points mesu-

Nous avons porte sur ce même . s
26) , , „ ,n0,Pe P égaux à 20 degrés et 60.<c nar SCHNEEBERGER ' a des angles ^ ~g

rofr par bO«i résultats. Nous pouvons,
' wre~ résultats sont compatibles avec ces r

degrés, Nû!> icf.uiu.io „„n,-. trouvée
-,4-^ «est ni us rapide que celle trouver„<..„ „,,. notre variation est pius x«f inéanmoins» noter, que noire ?,52rf , t

par PKAENKeL4» dans le cas de !a fission spontanée de
Ls résultats sont Sgaletnent portés sur le mente gradue.

• i 1a «articule « augmente aux anglesNe fait que l'énergie de la particule i, ]6)
>. „„r pp-;RFÏLOV et al.,, ioc résultats annonces par i ru.cvj: i.*->

j.. ^iieniiTup avec te» re»uj.i.<*<extrêmes, s accoiac nde énergie
v < -v-.-.tien isotrope des particules a de grande enc ëoui trouvent une distribution isotxope

dans la tripartition de
i-, frti-me de la courbe.« •>,, -,-îcfîment expliquer la terme ueNous pouvons assea aisément ex| H

* 114 j ,< « nue 1»ang1e d»émi ss ion delàla «mire 24 en reprenant lbd.ee que i anëportée sur lafigme/au. i . • Nous
t étroitement Mà La position du point de scibsion. Nparticule a est etro-itcment pci 6tait tout àfait plausible^
,,...,,,--.,-Pv nreceoeiit, que oe«-j.avons vu au paragi upne px

;35U par neutrons thermiques.
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g Dans ce ©*% noms §&voas- égaleaaent 9;a€!.pôur!'œ:-.':Wgïe

§ petit le point- Mêmîmim, se situe près ém fi^jpéeœfe lourds: et que

pour un, angle f gf«â-il e«s troufert»&.«ê«-'la^^®^t-lég**#.'-Dfe--;.^:JKii^. -
il apparaît qu'aux.angles extrême H mirtleule s a été êmXm-W^ *llŒïi

des fragment»-et» il semble doae.tèut àfait normal que son &«!»%

compte tenu ie la forme .de ïa. surface potentielle», soft plue g*Sptè; à ces

•angle*-là» 11 paraît également logique que Fêsergîe minimum. se. rescoa.»

tre lorsque Paagle 6 ' a sa valeur la plus probable».-En effet» -bous •avons

que dans ce cas* dans le modèle de l%alt^re.dis-sffttétriquer lep-oiat de

rupture se trouve au milieu- du col, h t-s«,droit ©i i*eae?gt© fOte^lAeBe de

la particule « est la plus faible»

Rappelons* cependant, que noms avons min ea évidence pré

cédemment que Pénergie potentielle de la particule ff •changeait;atses'peu

ea fonction en lieu #<éàissi€m de la «tite particule*,

De plus, le raigoaneme^t escposé.çi-desaus ne rené pas

absolument compte de la forme de aot**e courbe. En. effet, si l*«t parle-

en termes-dêénergie potentielle la valeur de Pêaergfe de la partioule a

doit Être supérieure lorsque | est petit que lo*ftqtf*tt-«*t gpaad. Car*
dane le cas ofreet angle est petit, l!&iissio«-de M particule e a lieu près,

du fragment lourd qui fournit une-ébergîe eotilomMeaae-plua importante

que le fragment léger a distance- égale*

Or» nous pouvons .constater sur la figure 24 que la -cotsrbe

monte un. peu plus rapidement du c$*A des grands angles que du côté des
petits angles. FRAENKEL34' trouve d'ailleurs us résultat analogue dan»

252
ia fission spontanée du " CI*

Il semble donc nécessaire de compléter le raisonnement

ci-dessus de la manière suivante : ' . •
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1
Quand l'angle f& possède soit me valeur très faible

soit une valeur très gimde, cela-signifie que la particule a passe tes-
pectivement très près du fragment léger ou très près du fragment lourd.

Etant donné îa faible distance relative entre les fragment*
ceci ne peut pas se produire si seules la, forces coulombiennes sont
prises en considération,, *

Etudions, par exemple» 1-e cas ob Vangïe 9a est grand.
Ici la trajectoire de la particule a passera 1res près du fragment lourd.
Faisons intervenir l>foergle initiale de la particule « au moment de la
scission. Si cette #t«#e est grande il en résulte que Fénexgia ***•
de la particule « sera très élevée»

Dans ce cas également, la composante de la force coûta**-
Me« due aux fragments lourds peut devenir négligeable devant la ré«i-
tante de celle due a« fragmenta légers et de la force provenant de l-éa..-
gie initiale de la particule a. De ce fait, la trajectoire de cette particule
passera très près du fragment lourd et 1W §«8«a relativement
gra"dï Nous expBquona donc ici qu'une particule « d«* la trajectoire
fait un angle très faible avec celle d<» des fragments de fission doit Etre
animée d'une énergie relativement importante*

9.) DiStrîbuti«^^

rpnl"lfge7pôu/ "'
Cette distribution est représentée sur la figure 25 pour

quatre domaines différents énergie,
Pour les énergies faibles (8 MeV * E>a * « MeV) il ser^
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ble que le spectre ait la même largeur que celui correspondant au domaine

d'énergie -«upérieur. Cependant* la faible statistique des résultats acquis

sur ce premier spectre ae permet pas d'affirmer ce point-là.

Si nous comparons les trois premiers Histogrammes de la.

figure 25- un élargissement du spectre apparaît très nettement lorsqu'on

augmente l'énergie de la particule a ,

Ce phénomène est encore plus apparent lorsqu'on examine ie

dernier M s togramme de la figure 25, Dans cet histogramme» en dépit

d'une très faible statistique» il est bien évident que l'on ne peut plus voir

de pic. Si toutefois il es. existait un» il serait sûrement très large. •

Ce dernier résultat concorde tout k fait avec celui de

PERFILOV et al» ' qui trouvent une distribution isotrope de particules &
235

de grande énergie dans la fission de ' U par neutrons thermiques.

E est à remarquer cependant que ces auteurs tirent leurs

résultats dfun nombre d'événements analysés extrêmement faible (envi

ron 200) et qu'ils obtiennent donc très peu de particules de grande énergie.

Toutefois» FRAENKEL "" trouve le même résultat dans la
252»

fission spontanée de " CI» et ceci, sur un très grand nombre d'événe

ments. Pour notre part, bien que ne pouvant pas affirme» que la distribu

tion angulaire de® particules de grande énergie soit isotrope, nous pouvons

dire qu'elle est très élargie par rapport â celle des particules d'énergie

plus faible*
Pour expliquer l'augmentation de la largeur de ces différents

spectres, noup pouvons émettre la mteie hypothèse que celle que'nous

avançons pour rendre compte de la courbe E - f ( 9 ") .
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En effet, nous avons montré qu1®» présence tfun» énergie

initiale importante d© la particule as l'influence relative des forces
cûulombiennes diminue. Par suite, Peffet focalitant du c&amp coulom

bien sera beaucoup moins sensible dans ce cas.

Nous savons» aussi» que lorsque l*£nergie ssltl&le de la .p»r«

ticuîe a est grande, son énergie finale sera elle-même tr*s importante,

Ainsi, nous rendons cûawsle du fait-que laiistributioa de
1«angle f s'élargit quand Fénergie de laparticule a augmente., Cette

distribution peut devenir isotrope lorsque l'énergie initiale de la particule
alpha présente une valeur a'ttffisaïament.'iK-iportante.

HALPERN38^» d«ailleu*a réalisé' des calculs qui corrobo
rent ce raisonnement.

10*) Conclusion :

Des discuMiona portant sur chacune des distribution» ana

lysées ci-dessus nous pouvons .tirer les conclusions suivantes :

- tiNÉ les résultats tendent â montrer que la particule a est émise
â partir du coi joignant les deux gros fragments» et ceci» à l*in»tant de
la scission où à un Instant postérieur mais très proche de ce dernier.

- Les calculs de trajectoires effectués par les différents auteurs
pour essayer de retrouver les formes des- diverses distributions montrent
qu'au moment de la scission les fragments de fission sont déjà en mouve-
ment.

- Le modèle de l'haltère dissymétrique semble très valable pour
expliquer la dynamique de la tripartition. Il permet de rendre compte
des corrélations angulaires entre la particule a et ïe fragment léger de
fission» si l'on admet que cette particule est émise à partir du point de
scission.
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Toutefois» il parâtt nécessaire d'élaborer un. peu plus cette

image» en introduisant l'effet des couches fermées sur la déformabilité

des fragments. De ce fait» les raisonnements que nous sommes amenés
54)

à émettre se révèlent tout â fait semblables, à ceux formulés par FONG
e'Sl

et YÂ'NBENBQSCH " ' , Ces auteurs montrent en effet que la variation de

l'énergie cinétique totale des fragments et celle du nombre des neutrons

émis par ces derniers» en fonction de leur masse, sont en étroite liaison

avec la déformation des fragments an moment de la scission. Ils suggèrent

également que cette déformation possède 'une valeur minimum lorsque le

fragment contient un, nombre magique de nucléons,

11 est également intéressant de remarquer l'intérêt que pré

sente la technique des émulsions nucléaires chargées pour l'analyse du

phénomène de tripartition. Elle permet de mesurer un très grand nombre

de paramètres sur un événement avec une très bonne précision en ce qui

concerne les mesures angulaires. Notons aussi qu'il a été possible de me

surer un très grand nombre de phénomènes (environ 3 000) car leur concen»-

tration dans:tllptâ®§«P3, était suffisamment importante.

Au cours de l'expérience que nous allons décrire dans les

chapitres suivante» et qui a été réalisée par la technique des détecteurs à

s emi-conducteurs nous avons mesuré 30 000 événements* soit seulement

10 fois plus.

Mils il est à remarquer que dans cette deuxième expérience

nous n'avons effectué aueœ&e mesure angulaire et que» pour ce faire nous

aurions dt diminuer considérablement l'angle solide de détection des par

ticules | et donc augmenter» en proportion, le temps de mesure qui a été
pourtant de 30 jours. Dans ce cas, les problêmes techniques (dérive de
l'appareillage» usure des détecteurs) seraient devenus considérables et

extrêmement difficiles â résoudre.
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Notons également que la résolution sur la mesure de l'éner

gie des particules a est bien supérieure lorsqu'on utilise la méthode des

émulsions nucléaires» car on.ne plac® aucun écran sur leur parcours.

Lorsqu'on utilise de® éétecteuri à semi-conducteurmla présence de cet

écran implique une correction qui est très difficile â réaliser car on ne

connaît pas l'angle d'incidence des particules su*' celui-ci.
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ETUDE ENERGETIQUE DE LA TRIPARTITION

L'expérience que nous avons décrite dans les chapitres pré

cédents a fourni des résultats précis du point de vue angulaire» mais n'a

donné aucun résultat exploitable concernant les masses et les énergies des

gros fragments de fission. Or» il est nécessaire d8obten.ir des informa

tions sur ces quantités pour comprendre le mécanisme de la tripartition

et tenter de comparer ce phénomène a celui de la fission binaire. Pour

parvenir à de tels réiuitats,, nous devons mettre en oeuvre des techni

ques utilisant des détecteurs possédant une bonne résolution en énergie

et en masse. Les détecteurs à s emi-conducteur s répondent à ces critères.

Pour compléter les résultats précédents nous avons entrepris une autre

expérience que nous allons décrire dans les chapitres suivants.



Fig.26
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I - Dispositif ...expérimental

1®) Choix du système^de^déteettoîi :

Lorsque noua avons étudié ie dispositif expérimentai de
^expérience précédente, noue avonB considéré les avantages et les incon
vénients des deux principales techniques dont disposent les expérimenta-
teurs .

Au cours de «otre travail nous devions mesurer» avec la
meilleure précision possible, les masses et énergies dee fragments de
fission. Par contre, nous avions décidé de ne pas procède- \ des mesures
angulaires puisque l'expérience réalisée par émulsions nucléaires se ré
vélait beaucoup adaptée à cela. En conséquence, la technique des détec
teurs à semi-conducteurs nous aparu être celle qui convenait le mieux.

Cependant, nous avons dû prendre un certain nombre de pré-
cautions du point de vue de l'efficacité de détection des particules « . H
afallu trouver un dispositif à l'aide i^Mi aucun angle d'émission de, ces
particules ne soit favorisé ou défavorisé. Pour .cela, noue avons utilisé
l'appareillage schématisé sur la ligure 26.

Surcette figure F% et F£ représentent les deux diodes desti
nées àdétecter les fragments de fission. 11 s'agit de détecteur circulaire
àbarrière de surface ORTEC de 24mm de diamètre et de résistivité égale
â 300 Jk « cm »

a et a sont les détecteurs de particules alpha. Noua utilisoni
deux groupes de quatre détecteurs disposés sur deux demi-cylindres entou-
rant la cible d'uranium.

Ce sont des diodes àbarrière de surface en Silicium de ^
5x1 cm, et de 600 microns d'épaisseur dont la résiativité est de 2x10

«A» %cm»



- té 7

La cible est constituée par un dépêt circulaire de 2 cm, de

diamètre d'Uranium enrichi I f 3 % de "U-et dont l'épaisse»-a maa-va*

leur de 10Ômicrogrammee/cm''*. Le support du dépit- en.acétate, de

celluloses possède une épaisseur de 5-0 microgrammes/cm sur un-.dia

mètre de 4 cm. Un anneau en -Alcscninium de 4 cm, de diamètre intérieur -

et de 0» 5 mm» d'épaisseur» soutient l'ensemble.

Une feuille d8AÎ:amiaiœn de 30 microns d'épaisseur protège.

les détecteurs alpha des fragments de fission et des particules alpha de

radioactivité naturelle.

Grâce â ce dispositif» les particules alpha sont détectées

•avec une efficacité Ifgale lorsqu'elles forment un angle compris entre

25 degrés et 155 degrés avec les fragments ée fission, Or» la courbe de

distribution de lsang,le § '. obtenue dans Inexpérience décrite précédem

ment montre que plus de W% des partiale1 *? «s a sont émises avec des an

gles i compris entre 25 degrés et 155 degrés.

Pour des raisons mécaniques» les différents détecteurs ne

peuvent pas être accolés» De ce fait, Inefficacité de détection des particules'

alpha tombe à 20% » Toutefois* nous devons remarquer que cette e££ieaei%

se répartie du manière uniforme sur toutes les valeurs de v „

Nous allons maintenant examiner en détail chilita des élé

ments de l'appareillage (figure 26).

2®) Les détecteurs d© fragments de fiffion :

*) Srjcjmtip^ d'ulilisation.

On utilise fréquemment les diodes à barrière de surface pour

la détection des fragments de fission à cause de leur efficacité de 100%
et de leur bonne résolution»

Toutefois» nous devons prendre un certain nombre de précau

tions lors de l'utilisation de ce type de détecteurs t
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- Le détecteur est constitué par un mono-cristal de Silicium . Or*

dans les mono-cristaux on a mis en évidence un-phénomène particulier

appelé "effet canal" « C'est-à-dire que des ions chargés peuvent avoir

une trajectoire qui suit les plans iatercristaliins. Dans ce cas» l'ionisa

tion se révèle inférieure à l'ionisation normalement provoquée par un

ion de caractéristiques identiques» Il s'ensuit évidemment une très mau

vaise résolution en énergie du détecteur. C'est pourquoi* afin de pallier

à cet inconvénient on taille des cristaux de Silicium dans un plan consti

tuant un angle faible avec le pian perpendiculaire à l'axe L. 1. 1 du
74)

cristal de Silicium

- Par la suite, nous devons prendre des récautions, au cours de l'uti

lisation de ce détecteur. Etudions rapidement le principe d'une jonction â

barrière de surface : une très mince pellicule d'Or constitue la zone P»

alors que la asone N est formée par le Silicium» Au contact de ces deux

zones s'établit--une barrière.de potentiel d'épaisseur très faible (d'où le

nom de barrière de surface).

Pour augmenter l'épaisseur de cette barrière» il suffit de

polariser le détecteur dans le sens inverse de la conduction. Cette épais*

seur peut s'exprimer sous la forme suivante ".

B •i épaisseur de la barrière en microns

P : résistivité de la diode-en -A , cm

V : tension de la polarisation en Volts.

Nous pouvons également calculer, la valeur du champ élec

trique en un point quelconque du détecteur. Ce champ est maximum, au

contact de l'Or et du Silicium et décroît linéairement jusque s'annuler à

partir de la distance D de cette surface»

. - L'expression de la valeur maximum du champ est la suivante
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H s 4,2 . 10
max

"One particule chargée, traversant la ssone de cette barrière,

perd son énergie par ionisation* en créant des paires électron-trou qui

se déplacent dans le champ électrique pour finalement 8tre collectées par

les électrodes du détecteur» Donc» cette zone représente la partie acti

ve du détecteur et doit posséder une épaisseur supérieure â la longueur

du parcours des ions à détecter. Pour les fragments de;ilïiii»i©n » ce par

cours est de l'ordre de 30 microns dans le'Silicium. C'est pourquoi D

doit'Mre supérieur â 30 microns.

D'autre part, lorsqu'un fragment de fission pénètre dans un

tel détecteur la densité d'ionisation en début de parcours est très impor

tante. Et, de ce fait, les paires électron-trou qui ont tendance à se

recombiner' créent un champ électrique très important qui s'oppose 1

celui créé par la polarisation» Donc, pour éviter cette recombinaison la .

valeur maximum du champ (H ) doit être suffisante (au moins
max

6. 000 V/cm, ) . Dans le cas contraire, le taux de recombinaison est impor

tant et» de ce fait, -l'amplitude du signal diminue, et son temps de montée

augmente : c'est "l'effet plasma" . Par contre, quand ce champ est teen,.

élevé oh obtient l'effet contraire : "Effet de multiplication des charges"

qui est tout aussi gênant car, dans ce cas, la hauteur de l'impulsion n'est

plu» proportionnelle à l'énergie de la particule qui pénètre dans le détec

teur.

La valeur optimale de la tension de polarisation à appliquer

à un détecteur peut être déterminée expérimentalement de la manière sui

vante i On profite du fait que ie phénomène de recombinaison des charges

n'existe pratiquement pas lorsqu'on détecte des particules a . On trace
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donc les variations du rapport des impulsions dues aux particules « et
aux fragments de fission provenant d'une source de Cf. •La courbe
résultante croît pour les faibles valeurs de la tension de polarisation
puis présente un palier étendu. Cette région est appelée : »aone de satu
ration» et représente la région, dans laquelle on doit travailler, car , la
collection des charge» eût»rL * ' •" l*v

Pour les détecteurs que nous- avons employé la teasion.de
pfeiarisation était fixée à 30 Volts. Dans ces conditions, la profondeur
utile était de 50 microns et le champ électrique maximum de 14.000 Volts
par cm. Nous maintenions la tension de polarisation effective constante
au cours de l'expérience. Et, pour ceiaâ nous augmentons.légèrement la
tension appEquée pour compenser lamentation du courant inverse au

cours du temps.

De plus, nous avons pria certaines précautions mécaniques
concernant ces détecteurs. En particulier, nous avons placé devant chacun
d'entre eux un collimateur circulaire de 20 «m. de diamètre et de Zmm.
d'épaisseur. Les bords de ce dernier arrondis, ont été très soigneusement
polis. Ces collimateurs avaient pour but d'empêcher la détection-des frag
ments près du bord éeB jonctions» afin d'éviter me dispersion d'énergie
considérable»

b) Etalonnage

La réponse d'un détecteur dépend, à la fois, delà masse et
de l'énergie de l'ion qui s'y arrêta Or, il est très difficile d'obtenir iso
lément des ions aussi lourde que les fragments de fission. C'est pourquoi,
afin d'étalonner les détecteurs» nous devons faire appel à un' artifice :
Dans ce but nous avons utilisé la méthode mise au point par SCHMITT et
al/?).
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Ces auteurs ont obtenu séparément des ions Br, Br et

127I a des énergies variant de 20 à 120 MeV, Ainsi» ils ont pu mesurer
directement la réponse de détecteurs à. barrière de surface pour ces ions.

En faisant des approximations assez faibles» ils ont établi une

relation entre la hauteur de l'impulsion, la masse et l'énergie de la. parti

cule détectée i

E ( a + a M } X + b + b M.

E : énergie de la. particule détectée

M : masse de la particule détectée

X : hauteur de l'impulsion fournie par le détecteur

Les- coefiicients a , a' , b » b restent constants pour un

détecteur donné fonctionnant dans la région de saturation.

SÇHMITT et al.77' proposent ensuite une méthode permet
tant de calculer ces quatre coefficients à partir du spectre des réponses

d'un détecteur aux fragments de fission

de U par neutrons thermiques.

Pour celas ils utilisent

les deux quantités P^ et PH définies
sur le schéma ci-contre»

n "canal
HAfi : segment reliant les deux flancs du pic du fragment léger aux.

3/4 de la hauteur maximum

CD i segment reliant les deux flancs du pic du fragment lourd aux

3/4 de la hauteur maximum
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;>P :• Abciss© du milieu, de. AB
JL

Pts : Àbeisse- du milieu .de -CD

Les valeurs des- eesffîeieata peat alors données par les

expressions suivantes :

- - â&9734

1L H

1 ,Û»'.CIé.5fê

"*L *H

b m 87, 8626 - aPE
b* s Q, 1345 - aP,

D'autre part, SCK&ÇXTT et PLJEASENTQN " ont fourni les

caractéristiques qui permettant de teatar la .qualité d%a détecteur de f?sg-

mmt ée fission* Cela cioaae la possibilité de surveiller- ie ^vieiîttts.emettt1*

des. détecteurs au cours, de Pessfs-éri^a.ce,, , .

3e) Les uétecïeura .u^i'*ui1içt4î'. --

Ces détecteurs ont été fabriqués a» Cesstre d'Etudes nuclé

aires de Saclay par Madame GAÏUN.

11 ssagit égaleraeat de délateurs, «s Silicium à barrière de '
4 : •

surface» -d'une réeistlvité d« 2.10 J,,.att„

L*application d'tme tension de 50 Toits leur donne une profon

deur utile de 500 microns, ce-qui se révèle largement suffisant pour ai-rt-
80)

ter les particules a d.suae énergie de 30 Mef.

Ces'détecteurs sont destinés à compter et mesurer l*énergi®

des particules mde tripartitioa. Ûr, nous savons que lfoa rencontre une
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particule a pour environ 500 fissions. Donc, si nous n'empêchons pas
les fissions d'atteindre ces détecteurs, nous obtiendrons un bruit de
fond très important,, ce qui amènera un taux de coïncidences fortuites
considérable. Pour remédier à cet inconvénient, nous avons placé une
feuille d'Aluminium d'épaisseur de 30 microns devant chacun des détec
teurs. De cette manière» les fragments de fission ne peuvent pas attein
dre le détecteur alpha. Mais, il en résulte que les particules a animées
d'une énergie inférieure à 6,5 MeV ne traversent pas cet écran.

Remarquons que dans le cas de la défection des particules a,
il ne se pose pas les problèmes que l'on rencontre au cours de la, détection
des fragments de fission. En effet, d'une part, le pouvoir ionisant de ces
particules est beaucoup plus faible, et, d'autre part, l'étalonnage en
énergie .'avère très facile puisqu'on dispose- de sources de particules a
d'énergies différentes.

4°) Cible drUrani_um_ ;

Puisque nous désirions mesurer l'énergie des fragments de
chaque côté de la cible, l'épaisseur de cette dernière devait être très
faible De plus, il était nécessaire de la disposer parallèlement au plan
des deux détecteurs fission car. ainsi que nous le verrons ultérieurement,

'A' \ a~« mesures de temps de vol. Et ceci implique quenous avons procède a des mesures en. ^"V"

la dispersion, des parcours soit la plus faible possible.

5°) La chambre de ré actions^ ;

Nous avons disposé cet ensemble dans une chambre schémati
sée sur la figure 27 . Cette chambre en Aluminium possédait des orifices
de passage du faisceau obturés par une feuille d'Aluminium de 500 microns
d'épaisseur.
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Un collimateur en Lithium de S mm. d^êpaisseur.ré'dm-sriif:

la. dimension du faisceau à Vautrée de la ckambar*. On maintenait aa-"¥i le

primaire dans cette enceinte par m pompage .permanent à l'aide afuae

pompe â palettes.
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II:-.» ;,..Mefare, des mM*§A^Ï,AMÊ.ÊM.§l.MM.§.

1*) Détermination des. masses et. des énergies de»- fragmente

' de fission

Pour mesurer les mftâies et les énergies-cinétiques des

fragments de fissions, nous utilisons une fné.t£uàe identique â celle que

•nous avons exposée dans le compte-rendu, de Inexpérience effectuée â

l'aide d'émulsions nucléaires. Mais» dan® le cas de» détecteurs à jonc

tion le parcours est remplacé par ïa hauteur de lfimpulsion. Nous.obte

nons donc les quatre équations suivantes qu'il suffit de résoudre :

Ej • fa +a; M,) X +b+tt.M-

E2 - (a1 +a\M2)X2 +b1 +b*M2

M1E1 = M2E2
M. +M23 232 (236 en fission binaire)

i i ..,..--'

. Dans ces équations af a » b et b. représentent les coeffi»

cieats de SCHM1TT pour le détecteur ayant fourni IHmpulsion X. ; les

coefficients d'indice 1 correspondent 1, 28autre détecteur»

Remarquons que dans le cas présent, comme dans celui des

émulsions nucléaires» nous calculons la masse des fragments après émis

sion des neutrons. Toutefois* il est possible de corriger ces résultats en
67}

connaissant le nombre des neutrons émis en fonction de la masse «
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2*} Précision des *f|f|ff$5

a) Rl«olatipo ea_éneriîe

La résolution en énergie de détecteurs identiques à ceux que
nous avons utilisés pour iee fragmenta de fission a été mesurée dans de*»
conditions similaires par d'autres auteurs"* U\ Elle a, été trouvée égale
â 1* 5 MeV (largeur totale à mi-hauteur) «

En ce qui concerne les détecteurs â particules alpha, la réso
lution du système est asse^ mauvaise car ces particules doivent traverser
un écran d'Aluminium de 30 microns d'épaisseur sons des incidences très
variées. Nous pouvons estimer très grossièrement que cette résolution
est plus mauvaise que 500 feeV,

b) RCfÇiïlîS15!.^?!^*!8^

Cette résolution est affectée non seulement par la résolu^»,
en énergie mais aussi par l'émission des neutrons par les fragments»
TERREI,67) a montré que» connaissant le taux démission de neutrons par
masse de fragment » on peut calculer la résolution en masse.

L'effet seul de ces neutrons conduit à une valeur de lavarian-
ce qui peut être déterminée à l'aide de l'expression suivante t

<r^Mloum2; 3ÂE 4

M et M : masse des fragments de fis-sion avant l'émission des
t 2 neutrons

m • énergie moyenne des neutrons dans le système du centre
1 de masse (1,2 MeV)

A « Mî + M2

•ç- 2( ^ ) ; variance du nombre total de neutrons émis ( r*1, 22)
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Si l'on tient compte de la résolution en énergie des détec

teurs, SCHMITT et ai. 82^ ont montré que l'expression (1) devient :

(J~2(M, ou M) = <T* j + -*-r-(M +M ) i 2)

Dans l'expression (2) on ne tient évidemment pas compte
d'une éventuelle instabilité de l'appareillage. Nous verrons ultérieurement

que no-us avons réussi à obtenir une très bonne stabilité.

En utilisant l'expression (2) nous parvenons a une résolution

qui varie un peu en fonction de la masse et qui vaut de 3à 4,2 U. M. A. (lar
geur totale à mi-hauteur).

3°) Evénements aberrants :

En mesurant la masse des fragments par la méthode indiquée
ci-dessus on obtient des résultats totalement erronés dans les régions où
les masses sont soit égales soit très inégales. Ceci provient du fait qu'un
grand nombre d'événements aberrants contaminent ces régions. Ces der
niers résultent de ce qu'un des paramètres mesurés est. faux, et leur nom-
bre croît lorsque l'énergie cinétique totale des deux fragments diminue.

On peut attribuer aux causes expérimentales suivantes la.

présence de tels événements aberrants :

- Perte d'énergie dans le dépôt du fait de son inhomogénéité micros-

copique .

- Perte d'énergie dans le support du dépôt pour le même motif.
- Perte d'énergie par réflexion sur les parois de l'installation.

~ Effets de bords des détecteurs.
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Un -de® buts principaux de aot-re expérience était dMtaéier

la tripartition d'ans les régions des masses sym«triques' et très asymé
triques.! aussi est-il nécessaire d'éliminer' tous ces événements aber

rants,, Pour cette raison nous utilisons une tecMique mise au point par
R2BKAG ' ."* ' que nous allons maintenant décrire»
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Pour éMmiaer les événements aberrant^-, .nous m«mtm* 1*

différence de temps de vol entre les fragments de fission : T * et'nous
vérifions que-les résultats de cette mesure, les énergies et les masse*
calculées par la méthode exposée ci-dessus- sont cohérente*.

La distance entre la cible et chacun des -détecteurs- étant
égale, sionappllle I cette distance» la .différence de temps de vol est
donnée par 'lfexpression suivante :

où y etv, représentent les vitesses de chaos*des fragments,
12

Nous considérons ces vitesses aprèe émission des neutrons,

puisque ceux-ci sont produits avant que les fragments aient atteint la vites
se constante, c'ert-Mlw tout à fait en début de parcours (ces vitesses
sont de lsordre de 10 cm/s. ) *

En exprimant, les vitesses en fonction des masses et des éner
gies des fragments, nous obtenons t

Donc, pour chaque valeur de la masse Ml nous devons obte
nir- une. certaine distribution des valeurs de T . Théoriquement, la largeur
de cette distribution doit dépendre» en première approximation, de la lar
geur de la distribution de ^énergie cinétique totale des deux fragments.
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•En effet, supposons que nous n%|*om8. qu*un« valeur possible

pour cette- énergie : E« . Dans ce cas, -nous -obtiendrons les équations
suivantes en- négligeant les neutron» émis par les fragment* t

Il ea résulte que

5
1 " A *~T

g jjj «„„_^.—^ g

Donea si nous avons une seule valeur de ET pour une valeur
de M » il en résultera une seule valeur de Mz, E^ et E2 « Dans ce cas»
nous n'obtiendrons donc qu'une seule valeur de T ,,

En réalité* il existe une életributioa de ET ©*e,§t pourquoi,
nous devons nous attendre i. avoir un© distribution de T »

Cependant, il se peut que nous ayons mesuré-,des événements
aberranta, c»est-à-dire des événements pour lesquels un fou les deux)
des fragments a été mal détecté soit pavceqaHl avait suivi un trajet pertur-
bé toit parce qu'il était tombé sur le bord du détecteur oïl ^efficacité est
diminuée. Dans ce cas, il existe une grande probabilité pour que le temps
mesuré se trouve en dehors de la distribution normale. Cet événement

pourra alors- être identifié et éliminé*

Nous montrons sur la figure '28 la distribution (Mj »T) que
.nous avons obtenue durant notre expérience en fission binaire» En abcisse,
nous avons placé la différence de temps de vol entre les deux'fragment»,.
en nombre de canaux, et en ordonnées la masse d'un des fragments, (Tou
jours celui qui est détecté par le détecteur Fj de la figure 26)e
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On constate un. rétrécissement des distributions'dans les

zones de masses symétriques et très asymétriques. Ceci paraît normal

puisque» dans ces zones, la distribution de l'énergie cinétique totale est»

_eile-m"ên-ie, plus étroite»

Sur ce tableau ii est relativement aisé de placer les bornes

qui séparent la zone où tous les événements sont aberrants de la zone où

à peu près tous les événements sont valables» et on peut donc procéder à

une très bonne décontamination des mesures.

Nous remarquons d'ailleurs que les événements aberrants

sont proportionnellement beaucoup moins nombreux dans les sones où les

masses des fragments sont proches l'une de l'autre.

Ces mesures se révèlent donc très utiles puisqu'elles permet

tent de supprimer les événements erronés y compris dans les zones de

faible- taux de production, de fission.

L'importance de ces corrections apparaît d'autant plus né

cessaire dans notre cas* puisque notre but consiste justement à apporter

des. informations dans ces régions qui n'ont jamais été étudiées correcte

ment jusqu'à présent.
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nr - Am>aremaA^lkÇt£S^ffiSJiaii£i-.

Le schéma de.cet appareillage est représenté sur la figure

29 »Lsensemble des appareils utilisés peut être séparé en deux catégo
ries distinctes appelées babituellemeat voies lentes et voies rapides.

Nous allons étudier successivement chacune de ces catégo

ries»

l®) Les voies lentes :

Elles sont formées par l'ensemble des appareils qui permet

tent de mesurer les hauteurs des signaux fournis par chaque détecteur.

Ces voies sont au nombre de quatre, car» il en existe une

pour chacun des détecteurs fission et deux pour les huit détecteurs alpha
groupés par quatre»

La constitution de ces deux groupes de détecteurs alpha
l'est révélée nécessaire car ilétait impossible assembler les huit dé~
tecteurs. étant donné que la capacité résultante aurait été alors trop
élevéeXhaque chaîne est constituée par :

» un préamplificateur sensible à la charge
- un amplificateur linéaire de bande passante de 2MHz et gain

maximum 60 dB

- un convertisseur analogique-digital qui fournit «n train d'impul
sions dont le nombre est proportionnel à l'amplitude du
signal issu de l'amplificateur.

Ce fe«?#»^impulsions peut être envoyé soît dans un bloc

mémoire BM 24» utilisé comme analyseur» soit dans un appareil du type



92

BK35 qui ie transforme en 'une information enregistrable sur bande magné -

tique soit éventuellement, sur ces deux organes simultanément»

Nous utilisons six convertisseurs analogiques digitaux. Nous
étudierons par la suite Futilité des deux Centre eux qui -^appartiennent pas
aux chaînes d'analyse. Toutefois, nous pouvons noter dès à présent que le
mode d%tHîsation est le même pour tons t la capacité dé chacun Centre
eux est fixée à 512 canaux.

Nous coupions chacun des convertisseurs des voies fission
avec un stabilisateur de pic. En effet, pour obtenir des mesures précises
de masses et d'énergies des fragments de fission, il faut que ces voies
soient extrêmement stables.

Nous réglons ces stabilisateurs sur un pic créé artificielle
ment par un générateur d'impulsions placé à l'entrée des préamplificateurs.
Il a été évidemment «fassaire de tester, auparavant, la stabilité du gêné-
rateur.

2*) Les voies rapides :

Elles sont constituées par les appareils destinés à effectuer

les mesures de temps.

Les chafiae» associées mm détecteurs alpha sont des appareils
standards. Par contre, les appareils constituant* les chaînes associées
aux détecteurs des fragments de fission ont été construits spécialement
par R1BRAG66) puisque cette partie de l'appareillage doit avoir une grande
précision,,

a) Ï£®5 voie8_alphaj
Ala^suite du préamplificateur sensible â la charge commun

aux voies lentes et rapides, nous plaçons un amplificateur qui délivre une
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impulsion mise en forme par une double ligne à retard (MAP 3.1) ,

La forme des impulsions délivrées

par un tel appareil est montrée sur le

schéma ci-contre.

Nous con.s tâtons que le passage â zéro

de ces impulsions se fait toujours au même

instant. Cette propriété très importante

reste valable même lorsque l'énergie des particules a varie dans une

gamme aussi étendue que celle que nous devons détecter.,

A la suite de cet amplificateur nous plaçons un détecteur de

passage â zéro du type MZC40 « Cet appareil délivre une impulsion
chaque fois que ie signal d'entrée passe par l'amplitude nulle. Donc,

associé avec le MAP 31 » cet appareil permet de déterminer avec préci

sion l'instant auquel le détecteur a reçu une particule a .

Nous remarquons sur la figure 95 qu'une telle chatoie a été

également, installée sur une des voies fission. Nous verrons son utilité

ultérieurement.

b) Lejï.j/me_s^ijssiorr :

Le signal délivré par les détecteurs de fragments de fission

possède une amplitude beaucoup plus importante que celui délivré par
les détecteurs de particules a . Ceci permet d'utiliser une chaîne d'appa

reils donnant des résultats beaucoup plus précis pour la mesure du temps.

Avant le préamplificateur de la voie lente, nous plaçons un

dispositif de prélèvement rapide de l'impulsion du détecteur et un ampli
,,, 84)

ficateur du type " prise de temps



94-

N<m» reïiomi «suite les deux voir» fi»** àun ensemble
constitué ~ deux discriminaient àdiode—1 et « circuit meneur.
Ce .ernier délivre une impulsion rectangulaire ta*, large» essaie
« temps séparant l'arrivée de chacune des impulsions àson «t*..

L*împ«lei« provenant du détecteur F,£ est systématiquement
retardée de 100 nano-secondés,

3°) Mesur^duJtemg» :

Cette mw ."effectue à l'aide d.. voie» rapide».

a) Diifjrence is.temE.H_de vol entre>j._rïE5»t. de_««£%»
OnTonvëris.eur tempB-amPiitude fournit, par in.egre.tron

iinéaire, une ta*—» dont Latitude e.t ^ortieenelle àla largeur
d. 9i8nal rectangulaire produit P*r le disposa décrit ci-dessus et que
1*©» applique â son entré*.

Le fonctionnement correct de cet appareil e.t conditionné par
œe température «W»—* -Me. Pour cette raison, non. ~
place dane une éteinte - le cercle était fortne a^e pl^e de^
Le recelé a,*- client - — »̂ "^^LUrègne une température coûtante «e 20 degré, centigrade» à!•»!«»»
i cette enceinte pui.que tout i'eneemUe •« —f »«*" *« ^ """*•de cette enceinte p«««i - 8tabilitéd. plusieurs centimètres de polyetnyrine expansé. De ,.e fort,
du convertisseur est trie bonne.

MM. envoyons en.uite le signal d£l*>. par cet appareil
a», ta convertisseur analogique-digital du typeC A25 .

"et les ïisriongs:
Non» «o« enoi.i d'utiliser le systtoe de conversion

*-x«^- «i«« aimisie de coïncidences,temps-ampiîtude de préférence au système plus «m*l*
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En effets lorsqu'on, mesure la différence de temps on peut

régler à volonté le taux de résolution des coïncidences!. D'autre part,

nous avons la possibilité de suivre l'évolution de Pexpérîence en regardant

le spectre des impulsions délivrées par le convertisseur temps--amplitude»

Et» on. peut ainsi détecter le mauvais fonctionnement d'un appareil de la

c haine»

Donc» ce convertisseur temps-amplitudes qui est un appareil

standard» doit être considéré comme servant uniquement â déterminer

les coïncidences.

Nous envoyons â l'entrée de cet appareil les impulsions pro

venant d'un des détecteurs des fragments de fission» d*une part* et des

détecteurs de particules alpha, d'autre part.

Les signaux provenant des deux foies rapides alpha sont

rassemblés par tm "circuit ou" qui permet d'envoyer sur le convertisseur

temps«amplitude les impulsions issues indifféremment de l'on ou l'autre

groupe de détecteurs alpha.

Cet appareil sert donc â déterminer si l'impulsion délivrée

par un détecteur alpha provient d'une particule alpha de tripartition dont

un des fragments a pénétré dans le détecteur F, , Pour que cet événement

soit enregistré il faut que le détecteur F. ait enregistré simultanément

la présence dsun fragment de fission» ce qui est vérifié â l'aide d'un

circuit de coïncidences classique placé entre les deux voies lentes fission,

A l'aide de cet ensemble d'appareils les taux de comptage

obtenus étaient à peu près les suivants :

Voies fission

Coïncidences fission

Voies alpha

Tripartitionb

350 coups/seconde

35 coups/seconde

40 coups/seconde

1 coup par 2 minutes .
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4**) Accumulation à^l'I^^Mi^t

Nous avons vu précédemment que tous VèB convertieseurs

analogiques digitaux sont réglés sur «ne capacité de SU canaux» Mous
envoyas les impulsions fournies par ces codeurs sur une unité ÏNTER-
TECHNIQUE BK35 qui les transforme de manière à permettre leur enre
gistrement sur bande magnétique. L'enregistrement est réalisé àl'aide
d'une platine àmouvement incrémental qui avance chaque foie qu'une série
de paramètres doit être enregistrée et demeure immobile le reste du
temps»

L'ordre de transfert des codeurs dans le BK35 est fourni à
partir du signai délivré par le circuit de coïncidences branché but les
deu* voies lentes fission. Cette impulsion retapée de 6micro-secondes
est envoyée sur une unité HC 17 qui autorise le transfert des CA25 sur
le BK35 lorsque ceux-ci ont achevé le codage de Wmpulnion qu'il, ont
reçue.

Ces paramètres sont donc ensuite enregistrés mx une bande
magnétique. Chacun d'entre eux, ainsi que noua l'avons vu précédemment,
occupe 512 canaux eoît 9digita. Donc, «n événement de tripartition utilise
54 digita (6 paramètres) et un événement de fission binaire 27 digits {i pa
ramétres). Cependant le fonctionnement de l'appareillage fait que tout
événement occupe en réalité 72 digits qu'il s'agisse d'une fission binarre
ou d'une tripartition. Dans la pratique, noue opérons de la manière «m-
vante • Au début d'une série de mesures nous réglons la polarisation des
détecteur, de façon à conserver toujours la même valeur effective pour
cette tension»

Ennuite, noue enregistrons une série de 100. 000 fission,
binaires. Pour cela, non» supprimons la nécessité d'une confidence alpna
fission pour permettre le décodage. Toutefois, pendent cet enregistrement,
,.il se produit une tripartition elle est enregistrée normalement comme
telle.
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A la, fia de cette série nous rétablissons la nécessité dsu»e

coihciden.ee-alpha fission de manière à n8enregistrer que dea tïrigsrtitfn»»»

Après 24 heuress nous effectuons une nouvelle accumulation

de 100, 000 fissions binaires avant de vérifier les valeurs des tensions de

polarisation. De cette manière» nous nous donnons la possibilités, en

étudiant la fission binaire de mettre en évidence «ne variation possible
des caractéristiques de l'appareillage et d'essayer de faire une correction

dans les événements de tripartition^

Nous verrons ultérieurement que cette variation n1* jamais
été trouvée.

Nous avons ainsi accumulé des événements pendant environ

30 jours» ce qui nous a fourni'â peu près 30, OOi événements, de triparti

tion répartît sur douze bandes magnétiques peur faciliter lea traitement®

futurs,.
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Yralternent,.des résulte

•1*) Traitez»eut des.bjSKÏ5»wrâajmétt^uef.j*if»fÉ£ea :

La bande magnétique enlevée de la platine d'enregi etrement

est transportée auprès de ^Ordinateur IBM 360 - 75 du C.E.N, de Saclay

pour y être traitée.

Ce traitement consiste à séparer les fissions binaires des

tripartitions et â les transférer sur deux bandes magnétiques satellites
différentes. Les paramètres sent transmis par groupes de 6 pour les tri-

partitions et par groupes de 3 pour les lissions binaires»

Une série de zéro est marquée sur chacune des deux bandes

pour indiquer la fia d'une bande primaire. Ceci permet de séparer les
événements enregistrés sur les différentes.bandes primaires.

De plus* nous traçons les spectres d8impuisions de chaque

détecteur fission, et le spectre de âigtéraactfde temps de vol entre les frag

ments de fission pour chaque série de fissions binaires» Ceci nous permet

de contrôler la qualité des détecteurs en calculant chaque fois les para-
If)

mètres critiques indiqués par SCHMITT et al.

Il faut noter également que pour chaque série de fissions bi
naires nous utilisons tous les événements pour tracer les spectres en im

puisions , mais nous ïï«en transférons que 10% sur la bande secondaire
afin de ne pas dépasser la capacité de cette dernière,.

A la lin de 1%-xpérieace nous disposons de deux bandes magné
tiques dont une contient uniquement des paramètres de fissions binaires
et l*autare» seulement des paramètres de tripartitrons,

Par la suite» nous utiliserons ce® deux bandes pour effectuer

les calciil.fi.
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2*) Traitement, de 'la saaée-fteetsdaire co«t«g|bt le»

Nous avons vu qa%u lien d1 établir une Simple coïncidence

entre les particules a et le» fragments de fia-sien* nous avons réalisé une
cor. '.»«" sien temps-amplitude,. Cette méthode permet de contrôler dévolu

tion de fonctionnement de l8appareillage au coure de l'expérience.

Pour chaque série d'enregistrement nous avons séparé les

événements, dans lesquels la particule a a été détectée par les groupes

de détecteurs a et a » Nous avons ensuite établi .«a tableau pour chacun

d® ces deux cas. Les cases de ces tableaux correspondent â une valeur de

Itêaergie de la particule a (mesurée ea nombre de canaux) et à une valeur

de temps (également en nombre de canaux).

Nous avons pu» ainsi» établir des borner dans les différents

cas» Et le» événements tombant aa-ieiâ de ces, dernières sont considérés

comm.e-aberrants. -Pour placer ces bornes nous tenons compte de la répa*

titlon,des événements et noue éliminons ceux qui sféloignent du centre au

tour duquel la plus grande partie d'entre eux sont groupés. Nous pouvons

constater que* de cette manières, nous ne conservons jamais une bande,

ie temps supérieure à 100 natta-secondes.

Noms recherchons également les événements pour lesquels

les détecteurs a. et a« ont tous les deux fourni une impulsion. Ces évene-
X ' ' & ,

ments ne peuvent qu'être aberrants et ils sont donc rejetés.

Les événements cor&ects sont transférée sur une autre

bande magnétique» Il ne restera donc qusà vérifier la différence de temps

•de vol entre les deux §mê fragments de fission pour obtenir les événements
valables» C'est-à-dire que nous sommes ramenés à un problème analogue

â celui que nous devons résoudre pour les fissions binaires»-
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Nouas- allons donc étudier maintenant les diverse* opéra

tions effectuées â l'aide de la bande secondaire contenant les paramètres

de fission binaire,» Ces ©pirations seront â peu pr>; < - Lu

concerne la tripartition,» Toutefois.» lorsqu'elles différeront un peu-nous

le signalerons»

3e) T: »eatde^Ia bande secondaire contenant les fissions

Rappelons tout dfa'boxâ' que précédemment sons avons iadiqul

les équations permettant de calcule» la masse-et l*éaergie de chacun des

fragmenta à partir de la hauteur des impulsions fournies par chacun des

deux détecteurs (page 84) .

Mous commeaçoas. par vérifier la. bonne stabilité de la, mesure

de la différence de temps de vol entre les fragments» Four cela, nous tra

çons la distribution de cette mesure pour plusieurs groupes dsévénements.

.Mous constatons qu'il ne se produit aucune variation à l'intérieur d'une même

série d1enregistrements maie., qu8'il existe une faible variation d'une série

ïl est très aiaé de corriger cette dérive par le calcul et de

restituer ainsi une bonne stabilité des spectres d© différence de temps- de

vol»

Cette stabilisation étant réalisée nous élaborons le tableau

précédeïnnaenfc cité au chapitre îll et représenté sur la figure 28»

Ce tableau, rappelons-!®, porte sur go» axe des- abcisses

la différence de temps de Toi entre les fragments* et sur son axe des

ordonnées, la masse du. fragment parvenue dans le détecteur F, (fig, 26).

Les chiffres représentent le nombre d^évenements correspon

dant â une valeur donnée de chacun des deux paramètres.
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Les traits continus figurent les bornes placées pour délimiter
. ., ,„ ,nmm. valables de celles des événementsla zone des événements considères comme vaiaweî

que nous décidons de rejeter.
Ces limites étant posées, nous admettons que tous les événe

ments que nous conservons sont des événements valables.
Mais, à. partir de ce stade du traitement nous devons établir

•i %^a* contenant les paramètres de fissionune légère différence entre la bande contenant p^ ^
^ ik- ninmMres de tripartition»binaire et celle contenant les parameucB i

- Fis sions^Mnajiiej '•

Compte tenu de, limites imposas ci-dessus, nous calcutons
mainlenant te, discutions des -P*— de chaq»e détecteur dans le
but de vériH» ta stabilité de ces spect.es au »,. du temps. Uapport
I ,M ^ Cect paient prouvent ,un mauvais Ion—ment
r.Jér.t» d'impulsions uttHsd pou, c— les .amateurs *>

^•^cfîon facile permet de modifier cettepic. Toutefois, une correction tacuu i.
. i ,,,„-- rnrrectes des paramètres dedérive par le calcul et d'obtenir les valeur, correct

uu J- ,- „„,. a+ lïpnprpie de chaque- ,,, riAr-rminer la masse et i enfeigJ-^ "• •»SCHMITT nécessaires pour déterminer îa.
fragment. n ne nous reste plus qu'à calculer toutes

A partir de ce fataae, " ««•-

les quantités nécessaires à notre étude.

- T répartitions-. '•
- — " -it« Hmis ce cas, d'effectuer des ope»Il n'apparaît pas possible, dans ce cas,

w~ tertres des impulsions de chaque detec-rations de stabilisation sur les spectres a F
le nombre événements obtenus dans chaque série est tropteur, car, le nombre - paramètres de SCHMITT en

faible. Pour cette raison, nous calculons i
>««tfat« obtenus en fission binaire,utilisant les résultats oûienus



102

Nous avons montré précédemment l'existence d'une légère

variation d'une série de fissions binaires â l'autre.

Mais, deux séries de fissions binaires encadrant une série

de tripartitions, nous prenons la moyenne des paramètres obtenus pour

chacune des deux séries de fissions binaires afin de calculer les résultats

de tripartitions*

Etant donné que la variation est très faible (inférieure ou au

plus égale à 1 %) nous considérons cette approximation comme valable

et nous jugeons inutile d'effectuer une correction en fonction du temps.

Ceci étant posé il ne nous reste plus qu'à calculer les quan

tités désirées.
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"VI - "K ésiiïtats et .Discussion,__

1°) Spectres, en.éngrgie. àeajji*^&ï* A^i*j£&-'
a) Fission. binairg_ : La distribution des énergies des frag

ments de fission binaire est portée sur la. figure 30.
La valeur de l'énergie la plus probable du fragment lourd

est 68 MeV et celle du fragment léger est 100 MeV.
Les largeur â mi-hauteur des pics correspondant aux frag

ments lourd et léger valent respectivement Z0 MeV et 11,7 MeV.
Sur la figure 31 est représentée la somme des énergies ci-

a a«iv froments La valeur la plus probable se situe ànétiques des deux, iragmeni». ^
lt9 MeV et la largeur àmi-hauteur est de 26 MeV. Ces résultats concer
nent bien avec ceux oui ont été publiés précédemment par diflérents au-

66, 85).
teurs

. Mr,r,e constatons que le spectre énergétique
b) Tripartition : Mous constat"» h s

-—-~~" . „ 32v préSente une forme gêné-des gros fragments de tripartition ( ligure se.) i
raie tout àfait semblable àcelle du spectre des fragments de fission bi
naire Cependant, les pics sont plus étroits et il existe un décalage entre
;es énergies les plus probables ainsi que le montrent les résultats sui-
vants :

- Energie la plus probable du fragment lourd
. Energie la plus probable du fragment léger
- Largeur à mi-hauteur du pic correspondant

au fragment lourd • l*. => 1ViL"

62, S MeV

93 MeV

Largeur â mi-hauteur du pic correspondant
h au fragment, léger . 10 Me/
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j- , un» rfo s; «i MeV sur l'énergie la plusII existe donc un décalage de S, 3 iviev
-, t i -? n>f«v onr Ppnereie la plus probable duprobable du fragment lourd et de ?MeV sur 1énergie P

fragment léger.

Ces caractéristiques sont résumées sur le tableau V.

Ces -résultats sont en bon accord avec ceux de SCHRODER ;
et FRAE'NKEL trouve un résultat semblable dans l'étude de la triparti-

, 252-, 34
tion de L4

•t *• 5, i-, onmme des énergies cinétiques des deuxLa distribution de la somme aes» *.--". ^ b
• i- * -«- îa fionre 33 . Nous remar-gros fragments de tripartition est xndiquee sur la figure 35. ^

- j ',^inmpnt une forme semblable a laquons que cette distribution possède également une ion
distribution correspondante en fission binaire. Néanmoins,
noter un décalage de la valeur la plus probable qui se situe ic, a154 MeV
et nue diminution de la largeur àmi-hauteur qui vaut, en tripartitmn,
20 MeV. Les spectres correspondant au* tissions binaires et au, tripar-

* „*/c b»t le même graphique sur la figure 33 bis .titions sont portes sur ie meme bJ r j

,-i/v-ui-,«<=• de I5 M'eV pour la valeur la plusIl existe donc un décalage ac i.o m-*-'' i
a ^«--jp, Hnétiaues. Remarquons que la valeurprobable de la somme des énergies cinétique b. ^

«f i-/Ps voisine de celle de l'énergie des particules ade cettedifférence est très voisine m „,- ,
.„,.« rfo l'expérience effectuée à l'aide d'emul-que nous avons mesurée au cours de 1expcricnc

sions nucléaires. («16 MeV) .

c) comportement de la aomme_de5/ne5ji5f.çmétique5_d_es_
gros fragmentasse

pour «s permettre d'en effectuer commodément la compa
raison nous avons porté sur u» mémo graphique (figure 34) les courbes

r;c r.-; «r, « binaire s et aux tripartitiens «correspondant aux fissions binaires»
-, ^„,,n--i+e f Arirpruant les fissionsNotons tout d'abord que les résultats concerna*

où)
, „t „wr Ceux de SCHMITT et al.binaires concordent avec ceux
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Nous devons remarquer ici que nous n'avons apporté aucune

correction concernant l'émission des neutrons par les fragments ; ceci
48)

ne nous a pas paru nécessaire car NARDI " a montré que le nombre de

neutrons émis par unité de masse était presqu'égal en fission binaire et

en tripartition» La différence entre le nombre total de neutrons émis en

fission binaire et en tripartition se situe aux environs de 0,8 neutron,

mais celle-ci se répartit sur toutes les masses ce qui fait que le nombre

de neutrons produits par intervalle d'une unité de masse est à peu près

le même dans les deux cas.

Etant donné que le but principal consistait à établir une com

paraison entre les deux modes de fission, cette correction n'aurait entraîné

que des modifications très minimes.

Nous pouvons constater que les deux courbes portées sur la

figure 34 sont pratiquement parallèles. En effet, l'écart mesurable poux-

un rapport de masse donné est de 12 MeV à 15 .MeV ,

La. similitude de forme de toutes les distributions étudiées

dans ce paragraphe nous conduit à penser que la fission binaire et la tripar
tition sont deux processus extrêmement semblables» le second paraissant

n'être qu'un cas particulier du premier»

D'autre part, la somme des énergies cinétiques des gros frag

ments de. tripartition étant plus faible que celle des fragments de fission
binaire on peut supposer que l'élongation du col est supérieure dans le cas

de la tripartition. Ce raisonnement se justifie si l'on considère que l'énergie
cinétique des fragments possède une origine purement coulombienne ; or,
les calculs théoriques montrent que ceci est tout à fait plausible»

Remarquons également que la valeur moyenne de la somme

des énergies cinétiques des deux fragments de fission binaire- est égale à
la valeur moyenne de la somme des énergies cinétiques des trois fragments
de tripartition (deux gros fragments plus particule a) , Cette égalité demeu-
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TABLEAU M

DISTRIBUTION de MASSES

des GROS FRAGMENTS

de TRIPARTITION

TAUX TAUX

MASSES
de ,

ptoduthen MASSES production

75 1 «6 f sa

i 76 4 9 7 170

\ 7 7 4 ©8 §2i

76 4 99 780

79 11 100 6S4

SU i-ë 1 01 50 0

81 35 1 02 4f 2

: «2 4 7 1 OS 570

83 ? S 1 04 32 ê

S4 11 i 1 OS 21 f

È5 191 1 06 127

- 8 6 • âê§ 1 Q 7 12

§7 S74 1 OS 4 S

sa 507 ; 1 09 2 2

ê® .S S 2 , 110 1 4

9® iSS j 111 #
f 1 79 2 j 1 12 4

92 gso ; us 2

9 S 9,6 4 114 1

94 94 f 1 1 s 4M | HS 11 ê 1
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te »ratiqti«ïaea.t waàsMm si. ï*o» eonaidere la somme êtes énergies cinéti

ques pot» êee talea.» déterminées eu rapport des niasses des gros frag

ment».

2°) MntrîbxiUmA lf,f®fjh ' ' iltM de fission :

Ces distributions sont représentées sur la ligure .35 pour les

fissions binaires et sur la ligure 36 et le tableau VI pour les triparti-

tiens,; Sur la figure.3ê.bis nous avons porté ees deux courbe» après les

avoir, normalisées à la même surface.

Les résultats que nous obtenons pour les fissions binaires

sont ea bon accord avec les résultats îowrsm par les auteurs ayant-effectué

des mesures précises dans les zones ie faible production ' .

Nous di i noter que la valeur dm rapport " pic,- sur creux "

est correcte^-s*acc«wr€te.avec les résultatsdéjà obtenus par les techniques

radiocliitalque-â»

Ceci, signifie que la «aéiàoie que nous afôîï» utilisée dsune part

pour réaliser les mesures et d'autre part,,, pour éliminer les even.ern.ents

aberrants» dense de très boas résultats* De ce fait» aou* pouvons penser

que les valeurs que ïiôîié oMeaoas ea tripartition sont très significatives

y compris dasf les mone» de faible production,

Ceci apparaît très important car, mime si la précision sta

tistique n'est pas très bonne» aotts pouvons cependant apporter des reasei-

genementa sur ces régions qui afoat pas été ètaéîêeB jttsqmfà ce jour à

c&ase de la mauvaise qualité des mesures effectuée* dans ces sottes»

Noms constatons que lea formes des âewx distributions sont

très- voisines » Néanmoins* les pics correspondant à la tripartition sont

plus étroits et il existe o» décalage au rn.axim.ani.
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Sut les figures 37 et 38 n&u&, avo«s représenté, lea;-.tableaux

carrés portant ea abcies-e la masse des fragments et ea oréèsalet l'éner

gie cinétique totale, Les courbes de nive&wrae soat doaaées %nfh titre
indicatif et sont tracées grossièrement. Ces*-tableaux •6rr«at-*«ul*mea£

à démontrer la boïfiae efficacité' de la méthode de décontemin&tton'tant

pour le» fissions binaire» que pour les tripartitioas.

Le tableau de la figure 37 correspond aux Iis«iôas:Maairess.

et eel«i de la figure 38 aux tripartition».
35)

Inspirés par les travaux de SCHMITT et FEATHER' notxs

avons calculé la fonction P (M) , Nous alloas examiner maintenant -îa
e

définition de cette fonction : On peut supposer que la particule a a été
fermée a«x dépens d'un seul des fragments de fission binaire. Si on chft»-
cîie la probabilité pour qu*VBb. fragment de masse M perde les- quatre au-
cléons formant la particule a» et s! on appelle P& (M) cette quantité
cm obtient :

PT(M-4)
P (M) = _——
° ' PB(M)

où P { M- -4.) est la probabilité de productif» d'un fragment de masse
T ' M - 4 en tripartition

P . (M} e:§t la probabilité de production àhm fragment de masse
B M, en fission binaire.

Nous avons porté les valeurs de P^ (U) sur la figure 39 et
sur le tableau Vil, Noa résultats s'accordeat avec ceux de SCHMITT et
al. 3S) dans les régions où eeia-cî ont effectué leurs mesures. Mais, ao«8
avons pu déterminer la valeur de Pfl (M) pour des valeurs de, M voisines
de 118 et supérieures â 150 alors que les auteurs cités ci-dessus n'ont pas
donné de résultat dans ces régions probablement â cause de la difficulté
d'éliminer les évteemeats aberrants. De plus» ils avaient mesuré un nom-
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TA B L E A U SU

Prf CM)

MASSES- Prf CM) MASSES P« CM) MASSES P* CM)

0,5 S 104 1,1s 1 i 1 0,S1

0,1 â 10$ 1,4 4 1 S 2 0,6 S 1
0,0 f 106 1,190 1 S 3 0,7 S

' & (ft 0,2 1 1 07 2,15 1 S 4 0,S 7

0,11 1 os 2;«3 1 S S 0,9 6

0,1 1 1 09 S,1J 1 S ê 0,9 9

0,1 s 11 0 S,S? 1 S 7 1,0 0

0,2 2 111 S,*7 1 S S 1,1 s

0,2 « 1 1 2 2,B0 1 S 9 1,2 3
0,30 1 1 S 1,54 1 4 0 1,25

0,94 1 1 4 S 2,10 1 4 1 1,23
6,4 4 1 1 S 0,10 1 4 2 1,23

0,S7 1 1 i 0,9 7 1 4 S •1,24
o,sss 1 1 7 ys s 1 ê 4 1,4 9

O^ÔSS 1 il 0,4 t 1 4 5 1,7 1

0,7 50 1 1 9 1,01 : 1 4 ê 1,95

0,710 1 20 0,29 1 4 ? 1,30

0,1 9 0 1 2 1 0,54 1 4 S 1,71

1,0 9 1 2 2 0,S4 1 4 f 1,7.7

1,0 2 1 2 S 0,2 S 1 S 0 1,4 0

1,1 2 1 2 4 0,5 0 1 S 1 1,28

1,1 S 1 2 S ' 0,2 2 1 S 2 1,1 i

1,19 1 2 ê 0,2? 1 S 1 1,S1

1 0 0 1,20 1 2 f 0#3 2 1 5 4 S),H

1 01 1,1 0 1 2 1 0,14 1 S S 1,0 s

1 02 1,0*0 1 2 9 0/4 4 1 S ê 0,72

1 0 5 1,1 s 1 5 0 0,5 2 1 S 7 1,Si
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bre. relativement faible d'événements de trîpartition* et» par suite», ils

obtenaient une erreur stati-stfqtié'- très grande dans, ce.fi domaine® de

•masses*

11.- est â,remarquer qae cette courbe présente'une forme, en

.dent» de scie et possède beaucoup <• >logies avec les courbée de produc

tion de neutrons prompts f S? (M) ) donnée©- par plusieurs auteurs * .

Nous voyons que la fonction P (M) possède une valeur très

faible lorsque la masse, et proche de 82 Î.LM-.À. et un minimum très pro

noncé pour des valeurs voisines de 132 U. M. A,

Nous pouvons noter que ces deux masse* correspondent à

des noyaux magiques et» par conséquent* très résistante à la déformation.»

De même cette courbe montre deux maximums très pronon

cés : un,. aux..alentours de M s IÏ2.U>M,A. * etVautre, aux alentours de

M s 14$ U»-M. A» î ce dernier étant beaucoup moins haut que l'autre.

Pour des niasses supérieures à 148 0eM*'-À^ la fonction

P (M) décroît à nouveau* A première vue»- ce phénomène peut sembler

anormal puisque», si Von. accepte le modèle de Miaïtère dissymétrique qui

permet d'expliquer les autres parties' de la c@siÉ»p, les fragments ayant

une'masse supérieure â 148 0, M. A,, doives? #î** plus déformés que ceux

de masse inférieure», au moment de la scission*

Cependant, nous pouvons remarquer que la courbe représen-
235

tant la fonction ( v (M) ) dans le cas de la fission binaire du U montre

aussi une décroissance dan» cette «aime région».

De mime si l'on examine la courbe fournie par'MAïER-
87)LEIBMITZ et al. ; qui représente la variation de l*!lM$Éêl,|.amraa libérée

235
au cours de la fission binaire du U ea fonction de .la masse des fragments»

on s8aperçoit également que cette courbe décroît pour des masses supérieu

res à 1SGU.M.A»



M-

Au-delà âèla zu i ,• • *u^«. P |M) fembie croître

à nouvtr^u. C'vtnt!sitî. '* » • 'ion «tas/ -< • % ' < ii > trop .

f*ilt*,-pemïr- qttfii «©il pô#«IM# u*ttr«. f- s ^ st1» <•» o< »aiet,

- La i'oi«- », j ( -. \ distribatiœ paraît ttr© trët liée à la déf&r-

- maMlité des fragment* de n*<?î©a paisqu© le® mirimams se rmeeaitten* peur

.des valeurs de® mâfties de* fragments très precàee de celles des mtîfmxx.

rnagiqw»*

îî«i3ub. mmvcnaa aussi consister que c6îe-<> . -''«este

un plftteatt pe«r-1«» «ftsaes î'Oi à'.104 « 0#*r.''c«;« dernières. s«at -celle* de».

fragmenté com$dém#wt»àsres è© ceux d«s? la aîtsie est comprise «"nfcre 132

et 135 {e* k-di** de® fragments doubîtsmeat magiques}»

ïl semble dose qui? le fait quû Ptm «wrs fragments soit peu

déformabïe' ait tut« répercussion «ar les proprié it associé,

' Bote»» que le fragracmt eompl4menèni*e *è cehii «sont la masse

vaut 82U.M.A. pwiî'ède %@ xtuots. <•• ' 54 U. M* «.' . e dans cette

région il se produit use dimtaratitm iths nette de la valeur de P (M).

.Kotti .»a»%«rôï'ie ultérieurem<a»t les :réisUff»î#;de quelques

calculs de défosœafeîlïtë que :&©«•• -aveats effectuén en tenant wiqu.eHsetrt;

compte des propriété» énergétiques de la tripaytîtios* M«us ©eastaieroas •

alors que nous retroavoas la propriété énoacée ci-dessus â savoir que

la courbe représenta»*'la dlferi»ati©a des fragments es foaetios.de léàar

masse présente «a raiaifauni. poux use valeur de celle-ci prodae de 102

U. M. A.
Lorsque îa masse du frmg»«ït possfede me- valeur de l'ordre

ûe 1S4U, M...A.» nous m'observons pa« ua minimum sur la.courbe mais

seulement un plateau»

Nous verrons par la suite* que la décroissaace de la foneti©»-

P {M:} * pour cette valeur» peut s'expliquer par le fait que les fragments
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sont constitués par des noyaux déformes dans leur état fondamental»

Il est remarquable que cette décroissance de la fonction

P (M) subsiste dans cette zone même si l'on change un peu sa définition

de la manière suivante :

- On suppose que la particule a provient de trois nucléons d'un frag

ment et un de l'autre» (figure 40 a) »

- On suppose que la. particule a provient de deux nucléons de chaque

fra.gment„(figure 40 b).

Nous discuterons ultérieurement,, après avoir exposé les

calculs que nous avons effectués, du choix, de la définition de la fonction

Pa (M),

3°) Spectre en énergie des particules alpha :

La distribution en énergie des particules a détectées dans

le groupe de détecteurs a est portée sur la figure 4L,

Nous devons noter que la valeur de l'énergie n'est pas donnée

en MeV, mais en canaux, ceci provient du fait que l'étalonnage du système

de détection se révèle extrêmement délicat à réaliser» En effet, les particu
les doivent traverser une feuille d'Aluminium sous des angles d'incidence

très différents les uns des autres» il est donc impossible de calculer la
quantité d'énergie perdue au cours de la traversée de cet écran par une
particule alpha» et» par suite» on ne peut pas connaître l'énergie réelle
de cette particule. Toutefois, nous pouvons dire que la résolution sur la
mesure de l'énergie des particules as qui se situe aux environs de 200
keV en l'absence d'écran, est portée., à cause de ce dernier, à une valeur

supérieure à 500 keV.,
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torque nous obtenons se moatee tout â f**t tmmtSMÊm «C *«® résultai*
produits par les autres auteurs et par &ous~m£m«o au cours de l'expé
rience réalisé© S Ifa&U. û'êmû*lcr\B waciâatomm-

Nous verras* par la suite» que nous noms iatfeftftsea» «eu*-

lemeat à la variatioad© la valeur n»if*ame de ^énergie des,particulei al
pha. De ce fait, il apparaît moins nécessaire d'&atantftr les détecteur» «
ainsi que, nous alleas le voir dans les deux corrélations- que nous allons
étudier mçdaten-snt.

'Cependant* à l'aide de ce spectre», aous, avons pu-réaliser un
étalonnage très approximatif, des mesures ea canaux» m prenant la valeur
la plus probable égale à lé,5MeV avant la traversée de l*4c*à* Cette
valeur» rappelons-le» a été trouvée au-cour» de l*«pijfi«çe. réalisée à
l'aide' des émulsions nucléaires,, Ce même étalonsage est porté sur les
graphiques des figures 42 et 43.

Sur la figure 42 nous avons porté l'é&evgU moyenne de la
particule men fonction du, rapport, des masses des gros #~ -««**» de tri
partition»

Nous retrouvons le résultat qui avait été obtenu au cours de
itexpérienee effectuée à Faide des émulsions nucléaires : Cette énergie
w* varie pratiquement pae en fonction: du rapport des masses des gros
fragments,

Rappelons qu'au cours de cette expérience nous avons montré
orne l'angle %\ le plus probable variait asse^ peu (~ 10 •) lorsque la
valeur du rapport des masses passait de 1à 2 . Ben résulte que l'épais-
seur d'écran traversée par le plus grand nombre de particules « sera la
mime quelle que soit la valeur du rapport R,



Or, nous obtenons une énergie, à. peu près constante après
i

la traversée, de l'écran, La différence maximum qui vaut environ 1 MeV

se situe en. effet dans ie domaine des erreurs de mesures» Ceci signifie

que l'énergie moyenne des particules a devait "être constante avant la pér.

t ration dans l'écran»

Ainsi, nous pouvons dire que l'énergie moyenne des parti

cules ci ne varie pas en fonction du rapport des masses des deux gros

fragments de tripartition,

Nous avons vu précédemment comment ce résultat pouvait

être interprété»

La figure 43- représente la variation de l'énergie cinétique

de la particule a en fonction de la somme des énergies cinétiques des

gros fragments de tripartition. Nous constatons que cette énergie diminue

lorsque l'énergie cinétique totale des gros fragments augmente.

i *t )
« •" ' calcule 3.a valeur la plus probable de l'angle

9 pour divers domaines d'énergie cinétique totale des deux gros frag-

ment s de tripartition. Les domaines extrêmes qu'il explore sont les sui

vants : 0 -& E £• 160 MeV et 180 < E = 190 Me'V , Pour des rap-
1 i-

ports de masse supérieurs â 1,1 , cette valeur ia plus probable varie ,

au maximum, de 1.5" „ Donc., nous pouvons penser que l'épaisseur d'écran

traversé par le plus grand nombre de particules ci varie peu lorsque l'éner

gie cinétique totale des gros fragments change de valeur.

De ce fait, la pente de la droite en. pointillés que nous obte

nons sut ia figure 43 subira des modifications seulement â cause de la dif

férence de perte d'énergie relative des particules a dans l'Aluminium,

Nous obtenons ainsi la droite en trait continu.

e-
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Nous obtenons me-.diminution de ?» S- Me¥'^mr Fénergîe.
moyenne de la particule « lorsque ^énergie- cinétique «tUtti des dm! F'
fragments de fission passe de 130 MéV à 18© MeV.

Nos: résultats sont tout à fait comparables à ceux produits

par SCHROEDER . De plus, si l'on trace la variation de Ej en fonc
tion de E les résultats que nous obtenons sont en accord avec ceux obte

nus par FRAENKEL34^ dans l'étude de la tripartition spontanée du ' Cf.
Nous allons-maintenant nous-efforcer d*e«pîiqu«-pourquoi

I*é*ergiede la particule a diminue lorsque la somme des énergie» claé*
tiques des gros fragments •augmente.» -,

No-us pouvons penser que la diminution de î*énergi«4në%ue -;.
totale des gros fragments provient d'un éloignement plus, g*a»d de ceux-ci
au début de leur mMfWMKfe. Cela entrame une diminution des «ces. cou-
iombieanes et, par suite, l»énergie potentielle des fragments se trouve '
diminuée*. •' ' - 3§|

Les calculs de trajectoires de HALPEKN *montrent que
mi les fragments, sont plus éloignés l'énergie finale de la particule* dé
croît si son énergie initiale reste identique» Or, ces calculs prouvent
également que'l'énergie cinétique finale de la particule « aune sensibilité
plus grande àune variation de Fénergie Initiale qu% une variation de l*éner-

jgjji-e potentielle.
Si le col se trouve assez fortement étiré* la répartition des

nucléons interagissant avec la particule *, peut n%tre plus régulière (on
pmt même arriver au stade prévu par GE1UKMAN441 ®«* il n*y aplus
aucun nucléon sur les faces extérieure^ et, de ce fait, ii est possible que
l'énergie de Maison de la particule a diminue.
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On peut admettre que l'énergie disponible de la particule a est

donnée par une expression de la forme suivante :

E° - K - | B
or a i a

où B est l'énergie de liaison de la particule a dans le col, K représente
a '"

l'énergie cinétique de la particule a dans le col et ne dépend que du nombre
,38)

de nucléons de ce col

Si B tend à diminuer,, K ne variant pas» il en résulte
a «

que E° augmente d'une quantité égale à la diminution de B^
ci

Il est donc possible, de cette manière, d'expliquer la raison

pour laquelle l'énergie cinétique moyenne de la particule a augmente lors
que l'énergie cinétique totale moyenne des deux gros fragments diminue.

Rappelons ici que l'énergie cinétique finale des particules a

prend une valeur élevée (supérieure à 17 MeV) lorsque l'angle Çfl est

soit grand, soit petit.

Nous avions précédemment explique ce comportement en

disant, que, dans ce cas, l'énergie de la particule a devait être grande
pour que la trajectoire de cette dernière puisse passer près de l'un des
fragments malgré la. répulsion coulombienne.

Nous pouvons maintenant compléter ce raisonnement de la

manière suivante : si l'élongation du col est importante, l'énergie initiale

de la particule a sera grande, et, de plus, l'influence coulombienne sera

moins importante ce qui pourra expliquer l'effet de défocalisation. (Rappe
lons que nous appelons focalisation l'effet, produit par le champ coulom
bien, par lequel les trajectoires des particules a font toutes presque le

même angle avec le fragment léger).
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4e) c^^^féSS

Toute» 1*8 distributions obtenuee en fission binaire et en

tripartition que nous avons comparée» ci-dessus présentent des formes
tout à fait" semblables.

Ceci nous conduit â ga»er que nous avons â faire à deux

processus similaires et que la, ferme àes noyaux flaaionaant est très sem
blable dans les deux cas au moment de |„a scission,,

D'autre part, l*êa«gie cinétique totale des deux, gros frag
ments de tripartition est inférieure â celle des deux fragments de fission
binaire. Ce fait semble confirmer Paypot»®®» émise par KALPEKN
et GElMKMâN44^ selon laquelle l»éloagation du col est supérieure en
tripartition. qu'en fission binaire*

Lors de la mesure du taux de production des particules û

en fonction de la masse des gros fragments nous avons pu mettre en, évi
dence ^influence des fragments ayant un nombre magique de nucléons,.

Nous avons montré également que» lorsque les fragments

• sont constitués par des noyaux assez lourds, ^importance de la proba
bilité d'émission alpha eit moindre que-celle qtt*e» pouvait attendre, Ceci
a, été attribué tu.fait que ces noyaux sont déjà déformé® dans leur état fon
damental et que, »ar conséquent» l'foergie disponible est. moins importa»»

Ces résultats montrent que la déformabilité des fragments

joue un rôle très important dans la, trif«.rtttiea-k

Rappelons- que Fétudë angulaire de la tripartition nous avait
également amené à signaler le rôle prépondérant joué par les couchée
fermées dada les fragments de fission.

Il apparaît donc que la tripartition se révèle comme un très
bon moyen pour étudier les propriétés des fragments au moment de la
scission.

-J
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CALCULS I>E DEFORMATION DES FRAGMENTS

Noms alloïMit au cours de ce chapitra, àmxiex quelques
résultats basés sur un modèle que nous avons propo|é. Il nous a permis
de retrouve» par le calcul quelques données ut£pftrim*tttftU*,

Pour cela,, noua partons d*un modèle très simple, et noms

n*e£tefe*tott0 pas de- calcul de trajectoires microscopiques comme .Vont
fait HALPERN et les autres auteur» dont nous avons analysé les travaux
précédemment. Par contre, «rus nous efforcerons ^améliorer le modèle
de départ « eo»»<dfe«it les fragments comme des •Wpaottea de révolu-
tion uniformément chargés en volume»

Noue supposons que la configuration de départ est constituée
par une particule a ^ibérique placée entre deœ ellipsoïdes de révolution,
sur leur axe commun qui est aussi leur grand axe.

Nous avons scliématisé cet ensemble sur la figure 44 .

Nous allons maintenait définir les quantités suivantes :

M. : masse du fragment i (ou de la particule a}
Z, ': charge dit fragment î (ou de la particule a)
a : demi-grand axe du fragment i
to. : demi-petit axe du fragment î



M-
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è. : distance focale de l*ellipsofde constituant le fragment i

d. : distance entre le centre du fragment î et le centre de îa parti
cule a

X, : distance entre la surface du fragment i et le centre de la parti
cule a mesurée sur leur axe commun*

Les indices 1 et 2 réfèrent aux deux gros fragments et

l'indice 3 à la particule- légère»

Dans une configuration telle que celle qui est représentée

sur la figure 44 chaque particule est soumise au'cbamp coulombien des

deux autres» Mous nous proposons de calculer les énergies cinétiques ré

sultant de cef effet couionabien. No-os supposons que le noyau peut se scinder

soit au point A soit au point B »

Si la scission a lieu au point A Fiénergîe coulombienne qui

pourra être transformée en énergie cinétique est donnée par la relation ;

<VA • E1.2 +E1>3

où Ê, . représente P-éaergîe de répulsion coulombienne entre le
*» j

fragment i et le fragment j ;

Si la scission sse££ectae au point B nous aurons t

WB • E2<1 +E2.3

avec : E^, > E,>2

Nous pouvons considérer que Péaergîe cinétique moyenne

obtenue à partir de la configuration portée sur la figure 44 est donnée par

ia relation :

I
'1,2 ' 2 ViJls3" ^2» S'E *-E, «, + f(E, a+E, J
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c>..t-à-dir« que nous supposons que les probabilités de scission aux
pointa A et B sont égales.

Noms allons utiliser, Vautre part, le résultat expérimental
suivant : la somme des énergies cinétiques des deux fragments de fission
binaire est égale à la somme des énergies cinétiques des trois fragments
de tripartition, quelle, que soient la valeur du rapport des masses des
deux gros fragments de tripartition,»

Ceci s'écrit de la manière suivante :

Ec = EB - ET+E3 . fCBit3+V3) +ï%2
Si nous identifions les différents termes de l'équation ci»

dessus nous obtenons :

et E
3 !<E1,3+E2,3'

L'foergle E %résulte de la répulsion eooloraMenne ds

sont colinéaires, donc :

avec d * d^ + dg
o, c2

e : charge de l1électron



» f fi

GAtJDïN et QUENTIN ' ont calculé Fexpreselon ie Ffx# y) et ont trou

vé :

3 lï.{x2+y2}+l 3 i # ' 3 2 2

t* . P signifie que l'on doit effectuer le produit des parties paires

en x et en y de P expression considérée.

Dans le <cas *»& 1suïi des deux eilipsoMes est ramené â une

sphère (cas de la particule alpha) l'expression de l'énergie cinétique se

simplifie et lson obtient :

21 \ eg a _____ x s (x ou y)

avec S(x) . j (; »jy ) La —j- + - ?

De ce fait, nous avons :

e2 Z. Z* 2,2, t ,
E ^T ™"^~J SCX) +-i^-4S(y)

Les charges les plus probables des fragments de fission de
461

masse donnée sont tirées des travaux de MZLTON '* Cet auteur déter

mine la charge des fragments en calculant la valeur minimum de l'éner

gie potentielle»
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Nous pouvons- donc calculer l'énergie cinétique de îa parti

cule ci en fonction de la distance d.. (ou dL) . Pour cela il est dfabord

nécessaire de définir les paramètres x et y et» en premier lieu» de

connaître d * C. et CL »

Au lieu de calculer C,. nous allons introduire une grandeur

D, que noue appellerons déformation et que nous définirons de la am&aiére

suivante :

longueur du grand axe de 1* ellipsoïde

longueur du petit axe dp lsellipsoïde

Mous voyons que ce paramétre est bien, lié â la déformation

du fragment» Il peut très facilement être relié à la distance focale C

par Vexpression suivante :

il*
Il nous reste donc maintenant à déterminer trois paramétres

d
d f ÏX et D. car on suppose en première approximation que d„ = d2 = 2 *

Les résultats expérimentaux nous ont prouvé que l'on pouvait

admettre que la déformation du noyau juste avant la scission dépend très
55)

frotement des propriétés d'élasticité des fragments qui vont se séparer ,

Cette idée est corroborée par le fait que la variation du nom

bre moyen de neutrons émis en fonction de la masse des fragmenta fait

aussi ressortir très nettement Isinfluence des noyaux magiques,

-Parmi les fragments de fission les noyaux magiques que

l'on rencontre ont pour masse tt U.M.-A. et 132 U. M* A, (le premier

possédant xm nombre magique de neutrons égal à 50 et le second, «n nom

bre magique de neutrons et de protons respectivement égaux, â 82 et 50).
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Pour tenir compte de l'effet de couche fermée nous suppo

sons que la déformation des fragments peut'a'é^rimér"en fonction de

l'écart entre la «tasse de ce dernier et celle du noyau magique le plus

proche»

Nous obtenons ainsi :

D2(M2) * DZ0(M2*132}+« (M2x (M2-132)

où § (M.) et a(M,J représentent respectivement les coefficients de

variation et la déformation pour le fragment léger et pour le. fragment

lourd»

D'îftCM..-8f.) et D ,(M =132) sont les déformations des fragmente
LUX. m v £s

de masse 82 U.M.A. et 1,32 U8M»AS

Nous avons posé -précédemment les deux, relations suivantes

EL = E , a CTe s 16 MeV quel que soit R

£_ s E + E»
B a T

En première approximation il paraît légitime de considérer

et (M.) = a (M»), = a (M.) . D© ce fait» les deux équations ci-dessus per

mettent de déterminer d et « (M) ,

Par conséquent* nous pouvons calculer également D.(M.)

et D2(M2) .
Les résultats obtenus sont portés sur la figure 45. Nous

voyons sur «ifcfJ > <*'< que la, courbe présente des minimums non seulement
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pour M. m U.M.A. et M- 132 U.M.A., mais aussi pour des masses
proches de 150 et 100 qui constituent les masses des fragments complé
mentaires des premiers.

L'explication des deux premiers minimums est évidente
puisqu'ils sont imposés par ie calcul. Mais il paraît beaucoup plus diffi
cile de comprendre les seconds. Nous retrouvons ici un fait mis en évi
dence dans la mesure de Pfl (M) , à savoir qu'il existe une influence des
fragments magiques sur le comportement du fragment complémentaire.

Essayons maintenant de déterminer la position du point
d'émission de la particule « . Dans ce but nous allons calculer ia valeur
minimum de l'énergie potentielle par rapport à la position de cette parti-

cul'e.

Pour déterminer cette position nous -introduisons le para

métre X défini au début de ce chapitre et nous résolves l'équation
suivante :

dXj

Nous appelons X^ la valeur de X^ qui est solution de cette équation.
Nous obtenons ', .

» â. - 2 y s + Vb
X

10 1 - B

1/3
, 2,avec a = r^MjDj)

b = (a +2yz-)2 - (»J - c\ - zy2 +*c\) (1-»)

d - âj_

z2
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D%prës ia «Koxie de KALPBRHî8)ï aiaai que celle de
GEÎLKMAN MKHLBBNJKOV 44) la probabilité d'émission de la" particule
alpha est en éu-oite liaison avec la déformation du noyau au moment, de ia
scission et, en particulier Félongation du coi joue mx rôle important.

Noua pouvons essayer de déterminer la probabilité d'émission
dW particule alpha en fimctto» de îa masse dHm des fragments» En tenant
compte des remarques effectuées ci-dessus nous pouvons écrire : -

d.
10

Pa(M) « HP^ "X )

avec d.o « X.o + a.

et d '-« di0 1 d2Q

Nous- essayas la fonction la plus simple et noue écrivons :

Pff (M.) - k * D, *~~

Notons, dés maintenant, que cette hypothèse ne présume en
rien *p«ode d'émission de la particule ci . Il peut se produire au«î bien
«b mécanisme en « étape qu'un mécanisme en deux, étapes.

Nous avoB,8 calculé Pression ci-dessuô en supposant tout
d*abdrd que le coefficient a est égal àVnM. Les résultats sont portés
sur ia figure 46 sur laquelle nous avons également indiqué les résultats
expérimentaux.,

Noua con.sta.tone que Paecord entre ces deux séries de résul
tat, est qualitativement correct pour des masses inférieure, à148 U, M. A.
Toutefois» il sera probablement nécessaire d^introduire une valeur de k
dépendante de la magse.
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Pour les masses «supérieures à 148 U*M»A^ nous voyons

que la courbe obtenue par les calculs présente un plateau alors que la
courbe expérimentale est décroissante* Pour expliquer ce désaccord

entre les deux sous devons rappeler que les calculs ont été effectués en

supposant que les fragments sont sphériques dans leur état, fondamental
quelle que soit- la valeur de la masse* Or* en réalité lorsque celle-ci
devient très grande (A A/ 150} la déformation à Pétat fondamental est

importante* Et* par conséquent Pénergie disponible-décroît, ce qui peut
entraîner une diminution de la probabilité d'émission alpha.

En conclusion» nous sommes conduits â penser que le

modèle que nous avons utilisé permet d'obtenir une assez bonne idée de
la forme des fragments de fission au moment de la seiss-ien.
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CONC10SION

Au co«. d» prftm* travail nom» avoa. pu mettre- mévidence
„ certaiu nombre de point. *« «m. alto» maint»»* '««""' !

. Le phenomJma de tripartitta, par emiaeion dW partie legi-
*e sembla » Mfrf—t» V- «» »««»»« de ta fi..io« H»!».
Ea effet, en K—« »« «ractériatique. «*" *«*m»ts *"*-* *
ce. deu* proce.au. nou. coa.taton. V* P*«"«te « —•*" ""^
qualitative et ne differe «f» point d. n. quantitatif : le» .p«tre. en
m„.e et an énergie posent la m*m. *«m. mai. .o». eimpiement
«calé» « » Peu plue «KM. D« .ta*. donc *» I'*- *• * **~
titien permettra d. fournir d.. réalignement» «r le pMnomen, «• 1-
fission binaire,

. La forme de la distribution angulaire de la partiel alpha par
rapport autg». fragmenta reçoit .ne explication logi-pte « l'« «W»»
^Mmiaeion de ta particuie aipba s'effectue àpartir du ce! *«_,*-.
ces derniers.

Lee calcul* théorique, de trajectoire, permettat ue retrou
ve, lea forme, de, différée. di.tributione anguiaixe* « énerve.
dea particule, alpha ea admettant élément ,ue cette dernière est prodatte
apartir da col, ea „ point ou l'&ergie potentielle .« minimum.
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Ces mêmes calculs nous amènent également à conclure
que l'élongation du col est supérieure dans le cas de la tripartition que
dans celui de la fission binaire (environ ï 0°/o) .

Cette propriété est confirmée expérimentalement par le
fait que la somme des énergies cinétiques des gros fragments est infé
rieure en tripartition'qu'en fission binaire,

- Nous avons pu mettre en évidence l'influence de l«élongation du
col sur l'énergie initiale de la particuie alpha. Ceci en étudiant ia. varia-
tion de l'énergie cinétique de cette particule en fonction de la somme
des énergies cinétiques des gros fragments et en fonction de l'angle que
fait cette particule avec le fragment léger»

Nous admettons que l'énergie initiale de la particule alpha

croît, lorsque l'élongation du col augmente également.

- Nous avons établi expérimentalement deux relations utilisées
i i * i.-> AAfn-i-rn-itii-Yn dps fragments au moment depar la suite pour calculer la déformation ocs «dyilu'

la scission. Ces relations sont les suivantes :

-" , , d-e (1)
E (R) = C v

a

p = -£ ->, E quel que soit R (2/

La relation (1) signifie que l'énergie moyenne des particules
alpha, demeure constante en fonction du rapport des masses des deux gros
fragments.

La relation (2) montre que la somme des énergies cinéti
ques des deux fragments de fission binaire est égaie àcelle des énergies
cinétiques des trois fragments (deux gros fragments et particule a)de
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•Ci, «vtr^r- du raooort des masses des gros frag-tripartition, quelle que soxt la valeur du rapport
ments. Les résultats expérimentaux concordent avec cette relation aquel
que* MeV près. Les calculs de FEATHER" confirment ces résultats.

. Nous avons enfin effectué quelques calculs théoriques en assimi
lât les fragments de tripartition àdes ellipsoïdes uniformément chargea
en volume, en admettant l'identité des processus de fission binaire et de
tripartition (la seule différence consiste dans l'émission d'une particule
légère chargée) et en utilisant les deux relations citées ci-dessus.

L'approximation de forme paraît évidemment imparfaite
,„-.,,„ fn„rrï-ïr une idée de la déformation desmais elle nous a toutefois permis de fournir une m.ee

fragments au moment de la scission.
Nous avons de cette manière retrouvé une propriété que

, ,, t fe ATi fonction de R nous avait sug»l'étude de la variation de l'angle 8 Q en fonction ae
••-a + ,,« «Ambre maeique de nucléons jouentgéré : les fragments possédant un nombie magiqu

. . , * a ,..,.« de leur déformabiiité extrêmement faible,un rôle très important a. c*use de leur

Cette influence importante se traduit non seulement par une
déformation des fragments,^ faible, lorsqu'ils possèdent un nombre magl
que de nucléons, mais aussi par un comportement anormal des fragments
qui leur sont complémentaires.

a *a« mlroh nous n'avons avancé aucune hypothe-Au cours de ces calculs noue. u.

se sur te mode d'émission de la particule alpha.
En conclueion, la tripartition apparait comme un phénomène

dont il est très important de poursuivre l'étude puisqu'il permet d'ob
tenir des informations sur le comportement des fragments au moment
même de la fission.
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En particulier on peut ainsi obtenir des renseignements

sur la déformation des noyaux «teignes de la zone de stabilité" du côté
des éléments ayant un excès de neutrons» On peut aussi étudier la
matière nucléaire à l»état de' décompression allant jusqu*à la limite

de rupture,

Juaqu*à ce jour seule Bétude des neutrons prorapts et des
gamma pouvait fournir des renseignements sur ce stade. Or, ceux-ci
sont émis asses longtemps âpre® la scission (A* I.Ô" s» ) «t les infor
mations obtenues sont donc imparfaite®"

11 sa«ii tre-s Intéressant de reprendre la présente étude

sur les autres particules légères de tripartition |p» 4 t etc.,. ) mais
op. m heurtée ici à l'important problème du taux de production relatif

de ces diverses particules.
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