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II.3 ETUDE DE L'EMISSION DES NEUTRONS PROMPTS PAR LES FRARîrNTS DE LA 

FISSION SPONTANEE DE 2 5 2 C f 

The pr.wTpt neutron emission in " ^çf spontaneous fission haa been mea
sured ; the aim of this experiment is to study a possible correlation 
bet'Jeen the average neutron kinetic energy and the "KISS or the ex<rita~ 
tion energy of the emitting fragme*'s. 

he but de cette étude est de tenter d'élucider deux problèmes relatifs à 
l'émission des neutrons prompts par les fragments de pour lesquels 
les données actuelles sont en désaccord : d'une part, les variations de 
l'énergie cinétique moyenne des neutrons en fonction de la masse et de 
l'énergie d'excltat»'on des fragments et, d'autre part, l'existence d'une 
hypothétique composante de neutrons de scission. L'expérience est rendue 
difficile par la nécessité d'évaluer correctement le bruit de fond (neu
trons diffusés, Y de capture, etc.) du détecteur de neutrons et de connaî
tre avec précision l'efficacité de ce détecteur. 

Le dispositif expérimental, représenté sar la figure (II.3).1,est placé au 
centre d'un hall. L'ensemble est suspendu par des f'lins à mi-distance 
(3,5 m) entre le sol et le plafond. Il comprend, d'une part, une sphère en 
aluminium (diamètre : 35 cm) d'épaisseur! mm, renfermant la source de 252Cf 
et quatre diodes à barrière de surface et, d'autre part, un détecteur de 
neutrons (scintillateur plastique associé à un photomultiplicateur) placé à 
i m de la source. L'implantation mécanique étant réalisée avec le minimum 
de matériaux environnants, les causes de bruit de fond par réflexion sont 
ainsi rendues négligeables. 
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Fig.(II.3).I 

Les neutrons sont détectés dans l'axe de vol des fragments (axe D2, DI). 
Leur énergie est mesurée par la méthode du temps de vol. Le problème de la 
connaissance précise de l'efficacité du détecteur a été résolu en plaçant, 
dans la sphère, la diode D4T sur laquelle était déposée au contact une 
source de ^ Cf. De cette façon, toutes les fissions produites par cette 
source étaient comptées et les neutrons correspondants, détectés par le 
scintillateur plastique, permettaient un contrôle continu de l'efficacité 
du détecteur, rendant la mesure indépendante des dérives. 

La diode D90 a été prévue pour calculer l'importance de la composante 
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des neutrons de scission. 

On a, jusqu'ici, pu déterminer, avec une très grande précision, la courbe 
d'efficacité intrinsèque du détecteur de neutrons ; la valeur moyenne de 
cette efficacité est voisine de 40 %. 

4 
Les résultats préliminaires correspondant à l'analyse d'environ 9 x 10 
événements selon l'axe D2-D1 et présentés sur les figures (II.3).2 et 
(II.3).3, montrent les variations du nombre moyen v et de l'énergie ciné
tique moyenne n des neutrons émis par fragment. Ils sont comparés à ceux de 
la référence '. Des désaccords sont observés : leur origine n'est pas encore 
clairement comprise. 

Ces mesures ont été faites en collaboration avec P. Perrin et M. Maurel 
(DRF Grenoble), M. Asghar et C. Guet (ILL Grenoble). 
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(B. Lucas, C. Mazuv, M. ïtibvag, C. Gin "bieux) 
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