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Les distributions en charge et en masse dans la fission sont utiles sur 
le plan fondamental. Elles contribuent à une neilleure connaissance du phéno
mène [1]. La physique des réacteurs a aussi besoin de données les plus complè
tes et les plus précises possibles sur ces distributions [2]. Le développement 
de la spectrométrie gamma a permis que cette technique soit une des plus uti
lisées dans ces mesures. 

Les mesures sont effectuées sur des sources de produits de fission n'ayant 
subi aucune séparation chimique. Un dispositif pneumatique permet de commencer 
les comptages seulement 2 secondes après leur irradiation. La descritpion de 
toutes les conditions expérimentales sera donnée. 

Les chaines de mesure comprennent des détecteurs Ge/Li, des plurimats ou 
des Didacç.Le détail des différentes chaines sera présenté dans un tableau. 

L'acquisition est effectuée sur bande magnétique. Les bandes sont ensuite-
mises en forme avec un Mitra 125i Un tracé Benson peut être effectué â l'aide 
de cet ordinateur. Le dépouillement complet des spectres est fait à l'aide du 
programme SPECFIT [3]. 

Les problèmes et les solutions que nous avons apportés â la détermination 
des étalonnages en efficacité et en énergie de nos détecteurs seront décrits. 
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Plusieurs exemples de résultats de mesures seront présentés. 
L'utilisation d'une bibliothèque de données nucléaires [*•] permet 

une identification relativement sûre de l'ensemble des raies, nème pour 
des temps situés 2 secondes après l'irradiation. En particulier le pro
gramme TRIGAL [5] permet d'obtenir des listes de gamma correspondant aux 
conditions expérimentales. 
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