
B-IIZ-2-Détermination des masses des fragments de fission induite par la 

233 réaction U(d,pf), par la méthode du ternes de vql^. 

L'étude du comportement dynamique des noyaux au z^^ts de 

processus faisant intervenir une énergie élevée, apparaît être, depur.s quelques 

années, l'un des problèmes les plus importants en physique nucléaire. En 

particulier, l'étude du processus de la fission qui met en jeu des énergies de 

l'ordre de 200 MeV, permet une approche du comportement dynamique des noyaux 

au cours de la fragmentation. Les distributions finales des grandeurs qui 

définissent le type de fragmentation (les masses des fragments, leur énergie 

cinétique, leur spin, leur mode de désexcitation par émission de neutrons et 

de rayons v) sont le plus souvent interprétées par l'évolution du système entre 

le point selle et le point de scission [1] . 

Depuis quelques années, nous avons entrepris au Service PN 

des études de fissions induites par particules chargées «*t en particulier des 

réactions (d,pf). Dans ces études, nous avons montré que dis informations 

relatives à la nature et à l'importance des effets dynamiques, peuvent être 

déduites des variations observées dans les distribution.! des masses et des 

énergies cinétiques des fragments, avec l'énergie d'excitation du système 

fissionnant Q?,3j . Ces diverses distributions étaient obtenues en mesurant, 

pour chaque événement, l'énergie cinétique des deux fragments à l'aide de diodes 

â barrière de surface étalonnées suivant la méthode proposée par SCHMITT et 

al. H. 

Les variations observées sort très faibles (1 à L MeV) 

en regard des énergies mesurées ( "v» 180 MeV), et l'emploi de cette méthode 

conduit, du fait des approximations, à des limitations dans la détermination 

des masses et des énergies cinétiques. Ainsi la mesure de l'énergie cinétique 

E*, des fragments avant l'émission de neutron, suppose connu le nombre de 

neutrons évaporés v(n) par chacun des fragments détectés de masse m. Si l'on 

admet l'isotropîe de l'émission des neutrons dans le système du centre de masse 

du fragment, on a, en valeur moyenne : 

m 

ou E est l ' éne rg i e cinétique du fragment,mesurée après émission de neutrons. 

On es t donc conduit à introduire dans les ca lcu ls le nombre moyen de neutrons 

évaporés par chaque fragment. 
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Cette distribution, si elle est souvent connue pour les fissions induites par 

neutrons thermiques, n'a jamais été étudiée à d'autres énergies d'excitation 

du noyau fissionnant. 

Pour s'affranchir de ces incertitudes, une autre méthode 

consiste à mesurer la vitesse des fragments de fission par temps de vol. 

Contrairement à l'énergie cinétique, la vitesse d'un fragment est peu perturbée 

par l'émission de neutrons. Ainsi,si l'on reprend l'hypothèse de l'isotropie 

d'émission de neutrons, la vitesse du fragment est, en valeur moyenne, conservée 

v * = v. La validité de cette hypothèse est vérifiée par les mesures de 

BOWMAN et al. [5] . 

Nous avons entrepris, en utilisant cette seconde méthode, 
23I4 233 

l'étude de la fission de U induite par la réaction U(d,pf), Nous ne 

rappellerons que très brièvement le dispositif expérimental utilisé, celui-ci 

a été décrit dans le précédent compte rendu d'activité du Service PN [6\. Le 

temps de vol des fragments est mesura sur une distance de 15,5 cm, l'instant 

d'émission de ces fragments étant relié au signal de détection du proton de 

la réaction (d,pf). Après diverses corrections dues au temps de montée des 

impulsions électroniques, au temps de vol du proton, au recul du noyau 

fissionnant et à l'épaisseur de la cible, nous avons pu obtenir les distri

butions en vitesse des fragments de fission, pour une énergie d'excitation de 
23!* 

U comprise entre 5 et 10 MeV, En utilisant la conservation de l'impulsion 

dans la fission m ? v* = m * v* , nous avons déduit la distribution des masses 

pré-émission de neutrons (figure 1) • 

mi 
• - ^ 1 . 

V l + V 2 

Le rapport pic à creux est dans ce cas de 200, il est à comparer avec celui 

obtenu par UNICK et al. [7] en utilisant une méthode radiochimique, qui 

est de UUO. Sur la figure 2 on a porté la distribution en masses calculées 

par la méthode de SCHMITT à l'aide des énergies cinétiques mesurées simul

tanément avec le temps de vol. Le rapport pic à creux est dans ce cas de 50. 

Ces deux résultats ne font intervenir aucune correction de résolution expéri

mentale, en particulier les pertes de resolution dues à l'épaisseur de la 

cible (300 ug/cm ). Ceci explique le désaccord avec les mesures de UNICK. 

On voit cependant que la méthode de mesure par temps de vol donne une 

meilleure résolution que celle obtenue par la méthode de mesure des énergies 

cinétiques. 
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Les calculs se poursuivent actuellement et devraient 
permettre l'analyse des variations des distributions des masses et des 
énergies cinétiques en fonction de 1' 
gamme comprise entre 5 MeV et 10 MeV, 
énergies cinétiques en fonction de l'énergie d'excitation de u dans une 

(Y.PATIN, S.CIERJACKS*, J.LACHKAR, J.SIGAUD, 

F.COCU, C.HUMEAU, J.CHARDINE) 

Collaborateur Temporaire Etranger, K.F,K,, KARLSRUHE (Allemagne 

Fédérale) 
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B-III-2-FIGVRE 1 

Distribution des masses pré-émission de neutrons obtenue â partir 

de la méthode de temps de vol. Les masses sont aalaulées â partir 

de la relation : 

Vl+V2 

234 où A est la masse de U, et v. et v les vitesses respectives 

des deux fragmenta. 
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B-III-2-FIGURE 2 

Distribution des masses préléminaires obtenue par la méthode de 

SCHMITT. Les masses sont calculées à partir de la relation : 

A E, 
V = 

El + E2 

où E et E. sont les énergies cinétiques des deux fragmente 

détectée. 
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