. fiMfiaAhiÀ

C.R.N.
CRK/FN8&-30
H. dtwdic W I T

THESE
présentée

pour obtenir le grade ée
DOCTEUR ESSCIBSGBS PHYSIQUES
par
Saoiid HASSANI

CONTRIBUTION A LA DETERMINATION DE LA FRICTION
NUCLEAIRE PAR L'ETUDE DE LA DESEXCITATION DE NOYAUX
EN REGIME TRANSITOIRE

Institut National
de Physique Nucléaire
et de Physique
des Particules

67037 STRASBOURG CEDEX FRANCE

Université
Louis Pasteur
de Strasbourg

ORN/PNSS-je
». foràn WIT

THESE
p&mr okiaûr le fraie 4e
DOCTEUR BSSCIBNCBS PHYSIQUES

Saoud HASSANI

CONTRIBUTION A LA DETERMINATION DE LA FRICITION NUCLEAIRE PAR
L'ETUDE DE LA DESEXCITATION DE NOYAUX EN ItEOIME TRANSITOIRE

Soutenue ta 18 Dirtmhrt 1SSS devant la cammûmtm d'examen
M. 0. MONSOHKGO
M. P. ORANGE
M. B. TAMAW
M. R. VOLTZ
M. H.A. WBWgHMÙLLER

[Vendent rt Rapporteur Intente

Rapporteur tafcrup
Rapporteur m m

(ui|p
UNIVERSTTg LOUIS PASTEUR
STRASBOURG I

LISTE DES PROFESSEURS, MAITRES DE CONFERENCES
DIRECTEURS ET MAITRES DE RECHERCHE C.N.R.S. ET I.N&E.RJM.

Professeur

H.0URANTON
M.ROOS

VteAesfdents

CCONRAUX
IW.de Rech.
Presidents Honoraires

A.CORET

Professeur

Q.OURISSON

Professeur

P.KARU
FJMAROOUX

Monsieur

Secretaire Général

U.E.R.

DES

SCIENCES

(3.KIEHL

MÉDICALES

U.E.R. des Sciences Médicales

Directeur

Jean-Marie MAMTZ

U.E.R. des Sciences Biomédicales

Directeur

Jean SCHWARTZ

Doyaiiliomnliw: J*AllOT.j.cuAVBKT.F.iacH.Mj)ORWB
Prohman hononlm i A.BASSET • P.BSYSR . p. BUCK - ACAUOT . JCIAVERT . E FORSTBR • O.CREINER . AJUNG • T.KAMMBRER • P.MANDBL . H.METZGER •
A . R O H M E R - F . R a H M I R . B J C H N E E 0 A N B ' J J B R O R P i î E P H A N J . VEDRINE . R . V O E G T L I N . J.WARTER S.WINCKLBRÏ

ni» iniimiii iiifiihsiii
eantikZ V ë X S m
F-OMAUTO
M.OTTCNI
BJWUPPa
pjcmu
PJKYS
JJHTTSR
e.KBLLfin
P.KEMPP
I.KSMPF
T.TJOEN

OWHMAO LeVVRQDlpyW

DKURT2

M i n » rnaeBPàwPar V

Y.LEGAt.
AM.UVV
AMMANTZ
P.MARCOUX
J.MARESCAUX
CflJMARX
BMAVER
JMBHL
OME1HLIN

togMltoinbnlH»

CWMnWiHlKBC
ciii».eimfcgh.*u
P.OAUrHIEfliAPAVt
ftléwIlMibek
JP.OtRMARD
C|lllllHK*HII
J.QRENIER
ChlrarBBIlIrtl'Ill
EOROBBHANS
Çlln.a»IIMIal*IBvphlligrR>M4UI
P-HABCREV
Plu
ISl C v l £ C l X P J C I B i l m « i e l . A K l f i a v i K I F t t y i » i l I W » >

J.V.RUCH
Y.RUMPIER
AJACREZ
P5A0VA0I
OSAVA
JSCMUWITZ
ACHRU-V
HSCK
D.sroncK
J.O.TBMPf
S.VINCENDON
A.WAOCBNHIIM
JPWAtrER
P.WARTER
J.P.WFIIL
DWIUARO
JPWIT7

CMr^HnlHMl U n i

C

PimmialRjil aftiMutiiew

ahu^àptâÊÊàt

PHOIMIHSillM
pwlMWÎtBUPa-A.
néamiiA

G j u r f r M l l i a U l hydtoi-iMnpivtlqiit
PirtiMilf, Q j n l l l e w M M I n l t
CMruialitlipiiBlaui

Miftrai d t ConfJNRM» Asrtab :
B.BABIN

CM«*MII«
JMJWjtta
OKLOU
MUAHn
DLBMITROT
UMANML
CJMRBSCAI»
J.MARESRAUK

JMMOBSARO
O.0BERT
UPATKIS
«PAULI
SIPINOri
OBBM.AEMR
JUJCHUTNOPR
raroii
JTONOK1
JRUVARirSI
Awauc

Ca'dieloglf t l m i M l i i vMculiira
Viidldgll
PwdilaMld'sëuHn
EMwfrtRIlKsMdt UMOw

fUfJldJfffa. Q É

RadMDfltl

wSiaiHI

IM»w dl CMBJMMM <IIMW : j j u m n (OnMpMal.
jjvoGTm

im>nun»il

KjurnN«nNecii
nun
•
ISC.
jjMjeoiv'
1..FRBVBI»
MGAUTHHIl •
G.GOMMt*
•IJUJ.AM.

>VNNMP*COUN<
JHWOSIÏ
l/UMUWMN'

UMUtVt»
MjtNnmiir
JJTfVININ*

Biolop» nwlle«l «llullln

'OifUS.

U.B.R.

0' O D O N T O L O G I E

DiMMMnr

M.OOCO
((.FRANK

Robot FRANK

OtiMIDloptecOflMftMrMI.Mdtttannf
iclWM««<*>yq«« WocMWM.InMllwnllgJI*. Mhwlwwhl. Emliivlnj». OWMiqilt.

IXLITZLfn
I

ProlhtoM IprplMll MDltlllll. Idolnw
pitlMto. |WHM» mn»HMi proft»

MROTM

jiiiijfcii'liiHiK .
"rthÉBâs fprooMn con|OHllEb ÉHohifti
cmitMt prosMtBOTMBHM,PNJNMM

H.TIIKNBMM

FanEraSST"

riiT IJj»llji;il» j«jM»l>mit.

^*^*?^*^*^^^^^w MMVNBt.

t

• WIIIWJMI

A£aïnï~

~

OÊmnitlm't

imwmuméaimt^

fliliiiiiiilmlti Hiihi
• M t n d t m k l R l » : MtXE.miL :«.BllCOimi «Wnnrnt^m

U.E.R.

DES SCIENCES
OkMMur

PHARMACEUTI0UE8

Alexis GAIRARD

rjmnni • iaamnen
CIMTMt

CHASSILMASIN

Jj&ltOCUT
DMMN
COWtllMUTH

CMmlinïîltDqW

Prcfmxir «nMto : JJCHREIOER (CTIm» « t r t l M t .
Ch»rtaia>t>: MjcmSTBHSCM Uytna. « m m « urnm—l.
PuHmiimmill! H m t H i i

» iiil,

PIUIIMUI «jwiHawii ; B-MEIWTZ wm»anwiwiii • t.H0TH4CHKHTlH »
•Wb>*fMWKlw: u u m i i M r a i

gtii.

U.E.R. DES SCIENCES

HUMAINES

: OhwHW HtKrtVOfiT

U.E.R.

H é t r M H n M i l :

U.E.R.

Ofcertm HKUPP» ROPABTZ

I 6JWLLAnD.R.HAYN*L.
W W M »
i ifBDASft
puMouzm
PMKHIl

OéorwM»
Oln>«l*lt

MMk**Mekmli>teji.as

JPJUAIITIW«*»«*«

AMQLM
HNONM

K

,

,U

1WAIS! "" " S S S & P *
J.TMMKT

OJapmMi ', " ,

U.E.R.

DES SCIENCES

Directeur
Doyeni hononïm : PCHAMLEY

ECONOMIQUES

Michel DEVOLUY «Chargé de l'intérim)

JP.FITOUSSI - R.DosSANTOS FERREIRA • J L.GAFFARD

Profetwuri honoraim : A.CHABERT - P.CHAMLEV.
Proteiiiiiiit :
P A R rZNER
F.BJLGSR
P-COMENOE r

Mathématiques
Sciences Economiques
Sciences Economiques

(

fl.DOS SANTOS FEHREIRA Sciences Economique»
J.J.GURANO
Sciences Economise]

G.KOENIG
Sciences Economiques
Professeurs 4rn4rtMf : A.CHABERT (Sciences Economiques! P.CHAMLEY (Sciencn Economique*).

IJJ.QBRECH
P.POWCET
IJ.THEPOr

Sciences de gestion
Sciences de gaition
Scient** de ueitlon

Professeurs associés : W . H I L O E N B R A N D - J . P . V I A L .
Professeur conventionné : H.UHRICH (Ec.rég.eteurop.>.
Chargé» de conférences : J . A R R O U S - R . E R B E S .

U.E.R.

DES SCIENCES

EXACTES

Mathématiques
Sciences de la Matière
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences du Comportement et de l'Environnement
Ecole d'Application de* Hauts Polymères
Ecole Nationale Supérieure de Chimie
Physique du Globe
Ecole Nationale Supérieure de Physique
I.U.T.
D o y " ' " honorairas : P LACROUTF.

Directeur Daniel BERNARD
Directeur Henri BENOIT
Directeur Thierry JUTEAU
Directeur Philippe ROPARTZ
Dîrecteur Morand LAMBLA
Directeur Marc DAIRE
Directeur Alphonse FLORSCH
Directeur Roland SCHLICH
Directeur Gilbert SUTTER
Directeur Michel GENEVAUX

j M.VIVIFN • G.MILLOf

Professeurs honoraire* : J.BRENET • Mme M.BRINI • J.BYE H.CAR TAN • CCHABAUTY • A CHRETIEN • A.fïELUZARCHE J.OENY - Mlle A.GAGNIEU • Mill S.GULET •
G.GLAESEfl-S.GORODÊTZKY-L.HIRTH R.HOCART P.JDLY P.LACflDUTF R LECOLAZE r G.LEMEE P.LHÉRITIFR A.UCHNËROWICZ A.MAILLARD • G . M I U O T
L N E E L G R E E B A . R O C H E R ROHMER J.P.ROTHE i SACKMANN ChSAPRON HSAUCIFH T S C H A U F R F 5TUTINSKY H.VILLAT J.H.VIVIEN Ei.WOLFF •

JWUCHER n.wunrz.
Professeurs :
Astronomie
A. ACKER
J.P.ADLOFF
Chimie nueléniie
RARMBI1USTER
Physique
P.ARÎZNER
Mathématiques
V AVANISSIAN
Analyse supérieure
GOARBANÇON
Mathématique!
F BECKER
Physique matliemniiiitie
N OtrORT
Biochimie
G BELLIAR»
Botanique
C BENEZRA
DermittO' chimin
Mnihémaiiquet
0 BENNF.QUIN
H.BENOIT
Phyiieochimle macromol.
Physiologie, végétale
P.BENVENISTE
M4th.mBlh.de la phyiique
D.BERNARD
J.C.BERNIER
Chimie générale
J.BONNIN
Géophytique inipim
V.BOULANGER
Biochimie
J F.BOUTOT
MflltlénuMiquai
J BROSSAS
Chimie mactomnlécul.
R.BROUILLARO
Chimie org.et chimie nnalyt.
CBURGGRAF
Minéielogie
Mécanique dat Fluides
II.BURNAGE
MCARA
Géophysique interne
Maihémanaues
H.CARAYUL
Phytiqus géneiale
R.CERF
Chimie
P.CHARTIER
Physique
P CHEVALLIER
A CLAUSS
Physique nuclé.-uie
A COCHE
Chlm^ihy* inrius-el Scries M.it
M DAIRE
H OANAN
Phyt.BtOin.el phys du solide
Physique expeilmmiinle
E.OANIEL
Binpfiyilque
M.DAUNE
Chimhl générale
J.OEHAND
Chimie organique
JDEMUYNCK
Inform.fondai appMUnrv.H)
J.P.DESCLES
Inform.fond ai app'
J.F.OUFOURD
G DUNOYER dt
Géologie
SEGONZAC Met )
Bm inique
H.OURANTON
Biochimie
J PC BEL
Mintialogie
JP.EBERHART
Biochimie
B Elf RESMANN
Physique
VFf.N
Mathématiques
J.FARAUT
Chimie
P.FEOERUN

P.FELT2
X.FÉHNIQUe
J.G.FISCHER
O.FOATA
Ê.FOLLENIUS
JJ.FRIEC)
D.FROELICH
A.FUCHS
J.C.GALL
A.GALLMANN
F.GAUTIER
R.GEHARD
A.GIRAUOEAU
C.GOOBILLON
AGOLTr*ENE
M.OOUNOT
M.GROSMANN
M.GROSS
Y GUEGUEN
C.HIRTH
J C.HUBERT
B.JARRY
CJASCHEK
QJONARD
J.PJOUANCJLOUIrtet.)
F.JUNOT
TJUTEAU
CKE DINGER
A.KIENNEMANN
R.KIRSCH
F.LACROUTE
J.C.LAFON
A.M.I.AMBERT
M.LAMBLA
G.LEBEURIEtl
JM.LEHN
J.L.LEIBENGUTH
H.LEISMANN
J.LEITE IQPES
P.LEMOINF
M.LEROY
i.C LIONS
j FLOOR
.LUCAS
| r.MAGNAC

: O.ÛLAESER IMath.l • L.MIRTH (Mletohmliiniii)
: JflTTLER I U O U I M

Physiologie Animale
j MARTINET
Mathématiques
P MIALHE
AMICHARD
Mathématique*
M.MIGNOIIF
Zonlogie
P MIRABEL
Mécanique des Fluid»
G.MONSONEGO
Chimie génfliale ei chimie phys
B.MORIN
Mécanique rationnelle
P.NANOPOULOSIdét.l
Géologie
B.OBRECH1
Physique
J.OSBORN
Phytique
E OSTERTAG
Mathématiques
L O T TEN
Chimia physiqufl (IUTI
G.OURICSON
Mathémntiqiins
J.M.PAUI.LIS
Optique, ptivi.atnm m mnléc.
J.P RAMIS
phys. du toi et ciiltftllcifvniitiie
P.RICHARD
Botanique
JJ.RI6HL
Phytique
P RIMMEtiN
Chimie physique
C. ROBERT
Géophysique interne
P ROPARTZ
Chimie organique
J.ROUX
Microbioloaie
GSCHirFMANN
Biochimie oénétiquo
A.SCHMITT
AvtioiKHTiie
P.SCHMITT
Virologie
J.P SCHWING
Mathématique*
MJ^CHWING
Phys.nucl.et rnipuic et ihén pliys J.C.SENS
MinéralDgie
MSIESKUMD
Biochimie
CSOLLAniE
Chimie appl. m fié nie rhiniiqun
J SOMMER
Zoologie
SSORIN
Bioiooie wéqétale
GSUTTfR
Informatique npptiqtièn
CTANIËLAN
Y TAIWY
Ch.mie eénétnle
J.rERRISSE
Micuibiologii
JJ.rHIEROLD
Chimia (Collège de FrmiLitl
0 VIAUD
Chimie appl ei chimie rie» ID.M*I R.VOLÎ7
Chimin
M.WEIL
Phyi miel et M»piitfu1aiie
G WEILL
Chimie phyiMiua ilUTI
R WEISS
Chimie
' PLWENDFl
ZOOIIMJIB et Ecologie
| DWILL
Immunoloflie
j :wi«Tf.n
Géoliiflle
| 1WIPP1.EI1
Physique

R.LFCOLAZE r IPhys. fhi C.lahrl

GMILLOT (GeoUiqie Palénnintoflie)

Msthematiquet
Physiologie animala
Géologie
Informatique
Chimie
Physique théorique
Mathématique* 1
ProtwbHilét et Statistique*
Mécanique
Chimie
Etecit. et Electrotechnique
Pathologie moléculaire végétale
Chimie
Chimie générais
Maihomstlquei gfnérglei
Phyiiolnoie animale
Chimie
Chimie organique I l U T I
Physique
Psycho- physiologie
Botanique
Meihémeliquei
Physique
Ptycho-phytiaLei phyiloLdu comp.
Chimie
Chimie physique
Phys.nucl.ef cnrputc.et ihéor.nhys.
Physique
Chimie organique
Chimie appliquée
Mathématiques
Phyiique éhicttoniqué
Chimie appl .at chimie ries matériaux
Géologie
Chimie
Biologie inlmeJe
Mathématlquei
Physique théorique
Biochimie
Physique
Chimie
Physique
Ptrycho phyiiologla
Chimie
Phytieoch.de* Haute Polymère»

J.GAOVES
Z.AKCAWJ
T.HQPMOKL
Phyiiiy» nudiaireoicnipuKulnirt J.L.M0RAN-LOMZ
Phytlqu
K.BHA1T
A.KORAN YI
Mathématique.:
I.ÏATAKI
PDJRD
0ICTTA
MaiMnuiiqtM»
H.WHMIIO
irMiionlqiM
n
ttMi.
H.BJeLKHAQEIV
A.M-sLFI
GAochitni*
H.UMIMURA
C.CAMACHÛ
MtlqUM
PME
Y
RUE
IS
Hoboiiqua
firoducfiquB
P.CAMKV
M£ONBTANTIN
ProfHwartMnMntlMné»: P.DEJOUfttmiyttei-Mipir.»• Y.MAKATANIfch«n«i P S M I G I E L S K I iPhywiu*)

Phyilqu»
MilMmiliquii
ffiyifqM
MilMmillqvn

AMiOMMM idjolwll ; A PLOMCH . A PRfSNtAU MM.) - M JASCHEK.
PbyttdWMadjoint» I P h y t l t y » d U d l o M ( P.HOANO TRQNQ (Gftnphyiiauemi 1 H M O N T I G N V IGftipftv».quiiAI 1
DfnetMinri»rtdnnh» C MJtS, i
P ALBfiECtrt
CMmto
J.I
&CAMDAU
,__
P.DEJOURS
nmMPBUmplntDlra
M.P RANHC-NEUMANN GMmffmMkjM
XKOfPMANN
DUDtKiiiiliiW
A.KNIPKA
PtWriqMIWt.
AJCÛVACS
—
"—-

ASKOUUOt
UVANRtOtNMOIITtL
A.VAHOOU.
A.VEIUAHD

BJvSuRE
J.MARCHAL
AJ^JUEVER
RAJUEYER
APQRTE
P.RCMPP
ttJBCHLKH
IP^IFFERT

~fe«tTM* KSVNLLEY

ass?* _
8CP
HWiMlIt dM MHdN
M.ft.CHSVAU.lER
N.CLAUER
J.P.COFFIiV
A.CORET
M.CROISSIAUK
E.CROUSS
C.DECKER
D.DISDIER
J.OOUBINOIR
P.DUR5T
R.EHRBUROER
SJL KOMOSS
J FLECK
B.FRANÇOIS
J.FRANÇOIS
E.FRANTA
J.M.FR.EDT
O.FRtTIO
R.FUCHS
J.C OALIN
Y.GALLOT
J.GANOLOPF
J.P.GERBEB
BG.ECE
CGtGOT

niy««jui mittoiMM «oopuwuMf*

W&,
nxmrn

HJOSmER
«rjCINTCNIGER
CXOCHANSKI

M.IAGUEUX
8.1ANG
Wiytfqw iNKKdM « «arpuf-wftirf U A K S
•.IAUR6NT
Phytlqu* nuflHnlra «I Mrpumiliiir* CLERAY

MEW

«.IBVENDECKER
Phyilqw nuolhlri •( eorpuKuliIra U.LODAV
• ,LOTZ
QéOlMll
I1UU
PhytloiDtjIi vigëlil*
A MALAX
Coordhman I I Minfyw
I.MAHCHAL
Phyiiqui
P.MARTINOTV
Vlrologli
J.C.MERDINGER
Phyilisehlmli rmeromaléoulilrt
C .MtOSKOWSKI
PhyilMchhnli mieromaitmliiri
Phyilwchlmli melkulilri
Phv<l<Mhnii .niiraclut Inwfieii O.MCRAS
TMUUER
Vlulogli
O.MUNSCKV
Blopflyiiqyt
EPAPIRER
HPAQUFr
PhyalaPÎtiimla nuarsniDllcojlllB
M.PATY
Bloatilmlt
FfcvilQua) nuelfahw H enrpuKiiMit P.PEVST
C.PICOT

CrifiallB|Kaph.e
PhyiictKhnni* fnacrmnoiactftawa
Phyaiol comparée iJ« regulation!
Phyiloi. campaiae dei ntQulaiiont
Physique
Chimia
Mathamaiiques
Pftysieoch.mie macmninleci.ini.a
Ch.rr.ia organique
Phyirolnflie reforr.itnue
PhysirrKh. mol^cul.ei n u i . n n M l
S t Physique pnur rinpa.iie.ir
Phyi.qiia nud^ni.e
Chimin
Chimio
Physique nuclaa.ic p( cnrouKulaira
Physique
Chimie thflni. etirowromol.
Gaolngie
Phyiique nucleni.

N^CHULZ
CSCHiVAt
OMtllVINBO
ft.MI.TZ
e.SIPPERT
P.SIMP30N
c.siniip
A40LLADII
MI.STOBCKBL
CSTPAIIILLI
M.JUFPIRT
J.C.THIIRBV
K.TRAOPI
J P.VIVIEN
'.WAaNllt
C iVALTI R
FWIMR
J,P,WIM0ER

M.WISTPHAI.
JCWITTMANN
JWITZ
R.WOLPP
lP.7IEt,INaiR
LlltUOX

la. phyi. tow I'lnalnlMtr
Caorcfifllllan f I ata-ly*
•lo watnitrimtaiit.
QMogll
Chlmll

Hal. du InltmatlDni eallulilru
Phvilvaahlmll irueiomatacgliln
Phyllqui nUBltaln « aoipuieulilra
Main)
PhyiiaAthlmli aiomlqua at lonloui
PhyilqUB nucltalri it eoipuieulilra
Phyilaul nutltlln It eorpuieulilra
Phyllqui nuiltilrf it eorpuieuiairp
OEoloalp
Zaolngla
Olaplyyilqiit
Chimia Ihior.
•IMoill "
Ohlmlii
PhyHqii»
EMnmlwii

l/*t # Jl

R B H I I C I I M E I T S

Je remercie Monsieur A, ZUKBR, Directeur du laboratoire de Physique Nucléaire
Théorique (Centra de Recherches Nucléaires, Strasbourg) de m'y avoir reçu et
pour toutes les facilités que j'ai pu y trouver ;
Je remercie Monsieur le Professeur 6. MOHSOHEGO (université Louis Pasteur,
Strasbourg) de n'avoir fait l'honneur d'accepter de présider le jury de cette
thèse, et pour l'intérêt qu'il m'a porté ;
Mes remerciements a Messieurs les Professeurs B. TAMAIN (université de Caen)
et R. VOLTZ (université Louis Pasteur, Strasbourg) pour avoir accepté de juger
ce travail ;
Nous avons collaboré avec Monsieur le Professeur H.A. WEIDENMBLLER (InBtitut
Max Planck, Heidelberg), je le remarcie d'avoir bien voulu accepter de participtr
au jury de cette thèse. Je ne saurais exprimer le plaisir que j'ai eu à
travailler avec lui ;
Je remercie plus particulièrement Monsieur Pierre GRANGE, sous l'encadrement
de qui j'ai entrepris ce travail et aux côtés de qui j'ai appris beaucoup de
choses. Le travail avec lui fut plaisant et enrichissant ;
Madame J. LB GUEN s'est toujours acquittée des tâches de secrétariat avec
rapidité et grande compétence, je la remercie infiniment ;
Je remercie tous eaux qui m'ont été d'une façon ou d'une autre d'une quelconque
aide ',
Pendant mon séjour a Strasbourg, j'ai bénéficié d'une bourse du Gouvernement
Algérien dans le cadre de la formation postgraduée à l'étranger, j'en remercie
le Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Cosadssion Nationale de le
Formation 1 l'Etranger.

TABLE DES MATIERES

Pag»
I - IMTRODUCTIOH
II - FISSION NUCLEAIRE ET MODELE STATISTIQUE
III - REGIME TRANSITOIRE DANS LA FISSION NUCLEAIRE
li Dissipation nucléaire

t
5
14
15

2. Diffusion par-dessus une barrière de potentiel

17

3. Régime transitoire au point de scission

27

4. Paramëtrisation

29

IV - DETERMINATION DE LA FRICTION NUCLEAIRE PAR LE
CALCUL DES MULTIPLICITES DE NEUTRONS

32

1. Formalisme

33

2. Résultats et Discussion

39

V - CONCLUSION

49

APPENDICE A

52

APPENDICE B

54

APPENDICE C

58

REFERENCES

60

CHAPITRE

I
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Le mouvement collectif de grande amplitude associé an processus 4e fission est
depuis loogtaaps considère' corne intéressant et complexe. Four Ctudier et résoudre la dynamique d'un tel processus, la connaissance d'un grand nombre de paramètres eat nécessaire (grand nombre dû à la dimensionalité du phénomène). La
simplification du processus de fission à un, deux ou trois degrés de liberté
collectifs réduit la connaissance à un, trois ou six paramétrai associés auxdites
coordonnées de fission. Ce nombre de paramètres eat S multiplier par deux si
on veut étudier en plus des effets inertiels, les effets de la dissipation.
Dana le caa oil une seule coordonnée de fission est suffisante, un coefficient
d'inertie et un coefficient de dissipation sont requis.
L'étude de la fission nucléaire s'est faite indireetenant, entre autres, par la
mesure de certaines quantités qui viennent de processus qui semblent avoir
lieu en même temps qu'alla.
C'est ainsi qu'on a observé que le processus de fission nucléaire s'accompagne
de l'émission de particules et en particulier de neutrons. On a considéré alors
que lors de la déssxcitation d'un noyau composé la voie de fission est en compétition avec d'autres voies de sortie comme l'émission de particules légères.
Le calcul des rapports d'embranchement s'est fait sur la base du modelé statistique qui ne tient compte d'aucune dynamique. L'étude de la fission nucléaire
par la mesure en coïncidence de multiplicités de particules s'est ainsi vue
comprise totalement par des considérations d'espace de phases. La fission doit
donc trouver d'autres quantités, (par exemple les énergies cinétiques des fragments de fission...) pour nous informer sur sa dynamique.
Ces dernières années, l'avènement des réactions entre ions lourds a permis de
produire des noyaux composés tris excités et ayant un moment angulaire élevé.
L'étude de ces noyaux excités permettrait de mieux comprendre le processus de
désexcitation, toujours sur la base du modale statistique.
Or, plusieurs expériences 3 haute énergie d'excitation ont montré une augmenta-
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tion importante du nombre de neutrons Émis en coïncidence avec la fission par
rapport au nombre que donne le modelé statistique U S U P I . Farad, les hypotheses
avancées pour expliquer ce desaccord, une s'appuie sur la dynamique du processus
«C mat an cause " certains " fondements du modèle statistique.
On noyau formé dans une réaction nucléaire est un système excité qui chercha
à se stabiliser soit en émettant des particules qui le soulageraient de ce trop
plein d'énergie, soit en cherchant lui-même à former de nouvelles surfaces de
potentiel. Cette recherche de surfaces de potentiel peut l'amener à subir des
déformations i un point où il continue à se déformer d'une façon irréversible
jusqu'à la rupture. Le premier point de non retour est appelé point selle, le
deuxième le point de scission.
Cette évolution du systems du point d'impact jusqu'au point de rupture dure un
" certain " temps, pendant lequel des émissions de particules peuvent avoir
lieu, si le rapport des deux temps leur eat favorable. Ces particules emportent
avec allas certaines quantités d'énergie et de moment angulaire et sont des
témoins de l'évolution dynamique du système.
Le modela statistique ne considère que les particules émises pendant que le
système est 3 la déformation du point selle. Il néglige les temps d'évolution
du point d'équilibre au point selle et du point selle au point de scission.
Ceci est raisonnable i basse énergie où ces temps sont beaucoup plus faibles
que la camps d'émission de neutron. A haute énergie, ce dernier diminue fortement.
Four résoudre le désaccord entre mesure et modèle statistique 3. haute énergie,
il auffit de " modifier " le modelé statistique de telle façon qu'il tient
compte du temps d'évolution point d'impact-point de scission. Ceci ne pant sa
faire qua par un traitement dépendant du temps de la desexcitation du noyau
composé. Ceci est l'objet de ce travail. Ce traitement, en plus du désaccord
qu'il résoudra, nous permettra d'avoir une meilleure connaissance de la friction nucléaire, quantité d'un grand intérêt dans la dynamique nucléaire et qui
est moins connue que l'aspect potentiel ou inertiel de la fission.
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Dane la chapitre prochain, nous présenterons la fission nucléaire et le Bodele
statistique, nous parlerons dn succès du aodele statistique 1 expliquer la*
propriétés de fission 1 basse énergie. Rous insisterons sur son insuccès a
hante énergie 2 reproduire lea aesures expérimentales. Mous discuterons des
quelques hypotheses émises poor expliquer ce désaccord. Dans le chapitre i n ,
nous présenterons le regis» transitoire de la fiseion nucléaire, hypotheM pour
expliquer le grande multiplicité de neutrons mesurée par rapport S celle calculée suivent le modèle statistique. Dans le chapitre IV, utilisant cette hypothèse
de régime transitoire, nous construisons un formalisas qui permet de calculer
lea aultiplieités de neutrons. Son application à une expérience récente nous
permet de discuter de l'accord obtenu et de déduire la valeur de le friction
nucléaire, te chapitre V contient une conclusion.

CHAPITRE

II

FISSH» NUCLEAIRE ET MODELS STATISTIQUE
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ta découvert» de la rupture d'an noyau lourd en fragments de nasse intermédiaire
â la suite de la capture d'un neutron de faible énergie [HS38,HS3!>3 fut le
commencement de l'histoire dé la fission nucléaire. La première explication
théorique fut sur la base du modèle de la goutte liquide nucléaire [MF39]. La
stabilité des noyaux à la fission fut traitée avec détail dans un papier devenu
classique sur la théorie de la fission par Bohr et Wheeler [BW39]. A la m£me
époque, une autre formulation fut avancée (chapitre III).

Depuis sa découverte, la fission nucléaire est considérée comme un processus
complexe ou un noyau excité se scinde en deux (principalement) après une série
de mouvements de grande amplitude. La compréhension d'un grand nombre de propriétés de la fission fut possible en ne considérant que l'aspect statique du
phénomène, surtout après les travaux de V.M. Strutinsky [St67,St68] qui a
introduit des corrections de couche dans l'énergie potentielle donnée par le
modelé de la goutte liquide. Ce qui a permis d'expliquer les isomères de fission
(pluralité de la barrière de fission) et les déformations des fondamentaux des
noyaux.

Bien moins compris que la fission statique, l'aspect dynamique fut étudié par
résolution des équations classiques du mouvement [HS65,NÎ69] et par résolution
des équations de Fokker-Planck [Kr40,Ch43,Gr80,Gr83,SH83,WZ84,Ni84,Bh85].

La première approche tient compte de plusieurs degrés de liberté collectifs,
mais néglige les fluctuations statistiques dans la coordonnée de la fission.
La deuxième approche traite principalement de l'effet de ces fluctuations at
se restreint a un degré de liberté essentiel pour la fission. Bien que le
résultat de Kramers [Kr40] pour la largeur de fission fût généralisée à plusieurs degrés de liberté [wz84a]. Cette approche par des équations de transport
fut largement appliquée a des collisions très dissipatives entre ions lourds

[we80].
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Four expliquer un certain nombre de propriétés de fission, notamment la compétition entre la fission et les autres voies de désexcitstion d'un noyau, la
fission nucléaire utilise abondamment la formule de Bohr et Whteler. Cette
dernière se basa sur le modèle statistique pour estimer la probabilité de fission
comme une voie de sortie exactement similaire â l'émission de neutron.
Dans la suite, nous présenterons les ingrédients du modela statistique appliqué
3 la fission nucléaire (largeur de fission I". et largeur de neutron F ) . Nous
discuterons de ses succès â basse énergie et de ses insuccès 1 hante énergie
ainsi que des différentes hypotheses avancées pour les expliquer.
La probabilité d'émission d'un neutron d'énergie e à partir d'un noyau composé
d'énergie d'excitation E , de moment angulaire J et laissant un noyau résiduel
( E J L , J ) est donnée, dans le cadre du modèle statistique [Th68,Le74] par
l'expression suivante l
NR

n

T « ««

J

p(E*,J) S ^ - s W - 8

*

A partir de cette expression l e s quantités d'intérêt sont obtenues.
Le spectre des neutrons s'obtient par une somme sur l e moment angulaire du
noyau résiduel J™ at par une moyenne sur J
(distribution an spin du noyau
composé), l a largeur d'émission de neutron s'obtient par r
r (E*,J) - fc U(e)
n

de

(2)

s est le spin du neutron, 8 est le spin de la voie de sortie considérée.
En supposant l'expression indépendante du spin de la particule, la première
s'effectue et i
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n

2*p(ir»j>
B

-vv

i-o * « | J - I |
(I)

P (E*-B -«
a

n

(I)-e,i)T (e)de
t

Four una utilité dans la section IV. 1, nous réécrirons cette expression da la
façon suivants :

r (E*,j) - I

r (E*,j,i)

n

(4)

n

La largeur d'Caission d'un neutron à partir d'un noyau eat la somas de toutes
les largeurs partielles d'atteindre un noyau résiduel de noment angulaire I
donné par la rtgle de composition des moments angulaires en mécanique quantique
I = J+X. Sans la section IV.1, nous ferons une restriction sur la somme da I
pour tenir compta qu'en émettant un neutron, un noyau peut se trouver ayant un
moment angulaire tellement faible qu'aucune fission n'est alors possible (barrière da fission
haute par rapport à l'énergie de séparation de neutron).
Dans l'expression de la largeur de neutron, B est l'énergie de séparation de
neutron du noyau considéré, E d ) est l'énergie du niveau Yrast (en-desous
duquel il n'y a aucun niveau) de moment angulaire I, T,<£) sont les coefficients
de transmissions de neutrons calculés avec un potentiel optique.
p(E,J) est la densité de niveaux :
v r

5

p ( B > J )

,/2

. lï*i n)- '*exp[2(.U> ]
(

(5)

0 - E - B^(J)
a est la paramètre de densité de niveaux. a»a,,a suivant qu'on calcule la
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densité da niveaux au point selle ou au point d'équilibre du noyau residual.
O* M t la paramètre de spin, il est proportionnel an moment d'inertie et a la
température T. Cette dernière vérifie D=aT .
Depuis Bohr et Hheeler la fission nucléaire est considérée conme un node da
désexcitât!*» d'un noyau analogue aux autres nodes tels que l'émission da par»
ticules et de photons. La largeur de fission est donc calculée de la mine façon :
B*-B CJ)-E (J)
£

r (B ,J>

'* " ^ f c ^ /
0

yr

Pf<E

Bf(J)

(J)

J>

*" ^ ^' "k

(6)

OÙ l'effet tunnel est négligé.
B.(J) ast la barrière de fission 3 un moment angulaire J, E, est l'énergie cinétique dans le degré de liberté de la fission.
Da ces formules de largeurs de fission et de neutron, on voit que le modela sa
base uniquement sur l'espace de phases. Une désexcitation se fait plus ou moins
" fortement " suivant le nombre de niveaux disponibles dans l'espace da phases
à une énergie d'excitation donnée.
la modale statistique a été appliqué à la fission nucléaire â basse énergie
d'excitation avec bonheur. Par un choix judicieux de ces paramètres et par des
suppositions sur les différentes déformations du noyau, le modèle arrive a
reproduire les mesures expérimentales. Un exemple typique de cet accord esc
montré figure 1.
A haute énergie d'excitation, par contre, le modèle statistique semble connaître
des difficultés. Plusieurs experiences récentes donnent des multiplicités de
neutrons beaucoup plus grandes que ne prévoit le modela statistique. Quelques
unes de ces expériences sont montrées Table I. te désaccord entre nombres de
neutrons mesurés et calculés varie de 40 JE k 360 X.
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Tabla I . Quelques reactions aontrant le désaccord entre la
Bodele statiatiqne standard et l'expérience.
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Pour expliquer ce desaccord, trois hypothèses furent avancées.
- La premiere ne remet pas en cause le modèle statistique, nais considère la
possibilité d'évaporatiou de neutrons durant la période d'accélération des
fragments de fission [Hi84]. Tant que les vitesses des fragments en début
d'accélération sont faibles, les neutrons e u s par ces derniers seront considérés expérimentalement comme neutrons de préfission. Le désaccord serait
donc d'origine expérimentale. Cependant, des calcula de corrélations angulaires des neutrons évaporés â partir des fragments de fission peuvent montrer
pour quelles énergies cinétiques durant l'accélération, la corrélation angulaire des neutrons devient discernable de la corrélation angulaire du
system» composite [Za8î]. Ces calculs considèrent des spheres de charge Z/2
qui sont accélérées dans leur champ Coulomhien mutuel à partir du repos.
L'analyse de ces énergies cinétiques de fragments dans le cas de la référence
[Za85] indiquent des temps d'accélération de l'ordre de (1-3).10

s, temps

trop courts pour expliquer la différence entre les neutrons de préfission
calculés et mesurés. Une correction de 1 neutron fut néanmoins apportée [ZaB5].
Bien que cette hypothèse ne semble pas tout expliquer, elle a le mérite
d'apporter des corrections à l'analyse expérimentale ; corrections qui ne
sont peut-être pas toujours négligeables.
Lee nombres de la référence [Ga85] que nous confrontons à noa calculs sont
corrigés de cet effet. Le désaccord y est encore de 40-90 X.
- Le modèle statistique se basant sur l'espace de phases ne tient compte d'aucune
façon de la possibilité d'émission de particules durant l'évolution du système
ft partir du point d'impact jusqu'au point de scission.
La deuxième hypothèse [Ga8l,HoB3,Za85] considère la possibilité pour le noyau
d'émettre des neutrons pendant son évolution du point selle au point de
scission. Cette durée est calculée dans un modèle dissipatif [Da76] et dépend
de la friction. Dans la référence [Za8s], ce temps est inclus dans le modèle
statistique et l'accord est obtenu au prix d'un temps selle-scission qui vaut
(20-100).10

s. Ce temps ne peut s'expliquer [ba76] que par une valeur de
—2A
—3

la friction de 62.10

MeV.s.fo

. Cette valeur est 7 fois plus grande que

celle donnée dans la référence [Da76] où elle fut obtenue par l'analyse des
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énergies cinétiques des fragments de fission â travers la Table Périodique.
La grande différence entre ces deux valeurs déduites de la même région
selle-scission pousse 3 penser que les neutrons moquants doivent avoir une
autre origine en pit» du voyage selle-scission.
- La troisième hypothèse [Sr83,HG84,GG85] considère le temps nécessaire au
système pour établir un flux statioonaire an point selle. Fendant ce temps où
la fission est défavorisée par rapport 3 sa situation dans le modèle statistique, des neutrons peuvent Stre émis.
Cette hypothèse ne nie pas la deuxième, mais étend le traitement dynamique
1 la région point d'impact-point selle. Ainsi, il n'y aurait plus besoin de
la grande valeur de la friction de [Za85] pour concilier expérience et calcul.
Dans le chapitre suivant, nous présenterons ce régime transitoire de la fission
nucléaire au point selle et le traitement fait pour inclure le temps de voyage
selle-scission. Auparavant, nous discuterons la dissipation nucléaire.
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III.I. DISSIPATION R D C U U K B

A cause du couplage entre les coordonnées qui décrivent la forme géométrique
du noyau et les coordonnées internes, l'énergie du «Hivernent collectif peut
8tre dissipée en énergie d'excitation interne. Cette dissipation apparaît dans
les équations du mouvement classique a travers la fonction de Rayleigb PL,
dont le double donne le taux de dissipation de l'énergie due au couplage. Les
équations du mouvement sont alors les équations généralisées de Lagrange. Pour
les résoudre, il faut se donner le Lagrangien et la fonction F,. Cette dernière
est mise sous forme quadratique en vitesse, le terme de proportionnalité est
appelé viscosité (matrice ou coefficient suivant le nombre de coordonnées utilisé), il dépend de la forme du noyau et est défini par rapport aux coordonnées
décrivant cette forme.
Ce coefficient est peu connu en dynamique nucléaire, à part une estimation
théorique approximative [wi64], et une autre moins théorique mais moins approximative [Wi73].
Ces dernières années la détermination de ce coefficient fut fait par comparaison entre des calculs et des résultats expérimentaux qui se définissent du
point selle au point de scission : énergies cinétiques des fragments de fission
[Da7o] et 9 partir de l'analyse de la fission durant la descente selle-scission
[Ni84], ou lors de collisions noyau-noyau où le recouvrement nucléaire est
faible et la vitesse du mouvement relatif élevé [BS82] (dans ce dernier cas la
dissipation est appelée a un corps).
Il eat intéressant aussi de connaître la valeur de ce coefficient J l'intérieur
profond du noyau. Cette connaissance peut se faire par l'étude du régime transitoire de la fission nucléaire (chapitre III) et cela par l'analyse des multiplicités de neutrons (chapitre IV).
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Afin de pouvoir coaparer la valeur du coefficient de friction que nous déduisons
au chapitre IV avec las valeurs déjà avancées par d'autres auteurs [tfi73,Da76],
il est nécessaire que les coefficients aient les mêmes unités.

Le coefficient de friction (noté 6) qui entre dans nos calculs mesure une
dissipation â deux corps. Il provient de la mécanique des fluides [LL7l].
Lorsque deux fluides ou deux parties d'un même fluide sont en mouvement avec des
vitesses différentes, des forces de friction apparaissent dues a la cohésion
moléculaire entre les deux parties. Dans le cas d'un fluide incompressible,
ces forces se présentent phénamSnologiqiiement par la présence d'un seul coefficient que nous noterons n. Le taux de dissipation de l'énergie cinétique est
donné par la fonction de Kayleigh :

F

2

R

- -n JJ Ugrad v ) dxdydz

r\ a une dimension de masse x longueur
l'exprimera en MeV. s. fm

-

x temps . En phyiiqu» nucléaire, on

.

Le coefficient n est lié au coefficient 6 (section suivante) de la façon suivante s

S - —

tl

(7)

V

u est une masse, dans notre cas ce sera la masse réduite du système qui fissionne.
est une longueur qui caractérise le système en question. 8 est exprimée
M . R es
o _
•n temps
-
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III.2. DIFFUS10H E U M K S S O S ONB BABRIERE
DE POTENTIEL.

Juste après la publication par Bohr et Wheeler de leur papier sur la fission
nucléaire [BW39], Kramers insista sur l'importance de la friction qui serait
présente dans le noyau au cours de la fission et qui manque dans leur traitement.
A partir d'une équation de diffusion appliquée à un potentiel qui représente
le cas d'un noyau composé, il dériva un taux de fuite par-dessus la barrière,
qui dépend de la friction
et montra que le résultat de Bohr et Wheeler se
retrouve comme limite a l'absence de friction [Kr40] (formule de l'état de
transition). Pour traiter la fission comme un processus de diffusion, Kramers
considéra le problème de la particule Brownienne sujette â des bombardements
incessants de la part des autres particules qui constituent le solvant. La variable collective de la fission est alors couplée i un bain de chaleur formé
par les autres degrés de liberté rapides du noyau. Cette séparation suppose une
échelle de temps différente pour une catégorie de variables appelées collectives
et pour une autre catégorie de variables rapides (intrinsèques) dont l'influence
ne sera sentie que comme un bain de chaleur. Cette séparation des 3A (A est le
nombre de nucléons) degrés de liberté du noyau est faite d'une façon phénoménologique .

Dans la suite, nous supposerons avec Kramers qu'une seule variable collective
suffit pour traiter le problème de la fission (les cas ou plus d'une seule
variable collective est requise ne nous concernent pas ici).
Soit X cette variable et P sa variable conjuguée.
Le modèle de la particule Brownienne suppose l'équation de mouvement suivante :
X - P/u
(8)

p » - 2H&2L - Bp + R(t)
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Le point dénota une differentiation par rapport au tamps, v eat l'inertie de la
variable considérée, V(x) eat un potentiel conservatif. 0 est le coefficient de
friction en unite de l'inverse de teaps ; ce coefficient assure l'intensité du
couplage entre la variable collective X et le bain de chaleur. R(t) est «ne
force aléatoire ou «st sdsa toute notre ignorance du Mécanisas couplant les
deux sous-systeaes ; elle a pour origine la rapide évolution des variable* intrinsèques et «lie est «pacifiée par ses propriétés stochastiques s valeur
aoyeane <R(t)>, dispersion <X(t)K(t')>, etc... Ce genre d'équation d'évolution
avec des propriétés stochastiques est appelé équation de Langevin. Bn supposant
une distribution gauss) «mne des valeurs de K(t), seuls sont requit alors le
premier at la second moment qu'on prend sous la forme suivante t
<*(t>> • 0

,

<R<t)K(t')> «* 2DS(t-t'>

(9>

Les symbole* < > dénotent une moyenne sur la distribution d'un ensemble d*
réalisation* dt cette force fluctuante.
Vu le caractère aléatoire de la force R(t), il n'est ni utile ni possible de
chercher 1 connattre l'évolution de (xù),P(t)), mais plutSt la probabilité
qu'a la systems d'être à un instant donné en un point donné de l'espace da
phases f(x,p,t).
Il est possible de montrer S partir des équations (8) et (9) et d'hypothèses
probabilisees [Ch43] que f(x,p,t) est régie par l'équation différentielle
suivante s

tè * H - ^ •£>«*•>•<>
(10)

• ^{Bp«x.p,t) * { D 1 f(x,p,t))
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La tataa de gauche de l'équation mis égal î zéro n'est antre que l'équation de
Liouvllla. Le terne de droite tient compte de la variation de population des
trajectoires dans l'espaça de phases due aux coefficients 6 et D. D est appels
coefficient de diffusion. SI on suppose qu'une distribution de Boltsmenn doit
8tre une solution statlonnaire de l'équation différentielle (10), ceci donne
uns relation entre les coefficients 6 et D .
» - 2pie

(11)

T est la température du bain où le système eat plongé, ( n ) est la relation
d'Einatain> cas particulier du théorème de fluctuation-dissipation. Ella nous
permet de paaaer de deux coefficients à un seul, T étant donnée par ailleurs.
Si on remonte I l'équation de Langevin (8), on voit que cela revient I lier 6
â la form aléatoire ; ce qui est satisfaisant pour l'esprit.
L'équation (10) est apptlle equation de Kramers-chandrasekhar ou équation de
Fokker-Flanck (dénomination utilisée pour la suite). Elle fut résolue par
Kraoart pour ua potentiel bistable (figure 2) dans une approximation quaaistatlonnaira at appliquée S la fission nucléaire.
La derivation de Kramers [Kr40,Ch43] repose sur l'ansatz suivant t

«*.P>- *(*.p) exp[- (§£ +V(X)]/T]

<12a)

'(x<p) « I dans la première poche du potentiel
(12b)
F(x,p) s 0 au-deU du point s e l l e
La dépendance de F en x e t p eat prise sous la forma suivante :
F(x,p) S P(p-ax) - P(Ç)

(12c)
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Figure 2.
Potentiel bistable suppose reproduire le cas d'un noyau
coaposf fissionaant [Kr40,Gr83]- •>»*>. sont les fréquences
de deux potentiels baraoniqaes oscillateurs au point selle
et dans la prea&ëre poche B, est la hauteur de la barrière
de fission.
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On remarque que la variable temps n'est plus présente.
L'ansatz (12) mis dans l'équation (10) permet en exigeant la dépendance de
l'équation non pas en x et p séparément, mais da leur combinaison linéaire
p-ax 2 déterminer a et à résoudre pour la fonction F(Ç).
Ceci donne
a - e/2 «• (p"74 • <£)

(13)

La solution qussistationnaire de (10) est alors :
2

F(x,p) - c.expj-fEjj
2 + B - iu»* X } / T ]
f

(H)

• i[- -[S>"V-»]]
Avec cette solution valable près du point selle et d'une distribution d'équilibre dans la première poche, on calcule le taux de fuite par-dessous la barrière au point selle x • 0 :

**

=

f

0

d

n*" " | <*= »P>P P/ }

K

2/A

+ w

* • m-[(*

>n

o) -

6 / 2

d x

]

{

d

e x p

P

f

( x

P

oche '

p >

r T)

o s )

Dans le cas des valeurs faibles de 0, l'équation (15) donne
• ET

B

B

l

•s

f f]
e x p

06)

r TJ

formule que donne la méthode de l'état de transition, sur laquelle repose la
dérivation de Bobr et Wheeler.
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Dana la suite, par facteur de Kramers, nous désignerons la dépendance en 6 de
1'Équation (15).

Dans la dérivation de Kraners, il fut supposé que le temps pour établir un flux
•tationnaire près du point selle est nul. La différence avec la méthode de l'état
de transition vient de l'ansatz (12a,b) qui

tient compte, pas seulement de

l'équilibre établi au point selle, mais aussi des trajectoires encore dans la
poche. À partir d'une certaine valeur de l'énergie d'excitation, des processus
physiques qui accompagnant la fission voient leurs temps caractéristiques décroître et deviennent donc sensibles au temps requis par le système pour établir
son flux stationnaire au point selle (temps négligé par Kramers).

Afin de tenir

compte de cette dépendance en temps, Grange et al. [Gr80,Gr83]

reprirent l'ansatz de Kramers pour traiter l'équation de Fokker-Planck (FF).
La solution est supposée de la forme suivante :

f(x.p.t) - F(x,p,t)P (x,p,t)
o

(17a)

ofi P.(x,P.t) est une solution analytique de l'équation de Fokker-Planck pour
un potentiel harmonique [Ch43].
Le traitement consiste i supposer P (x,p,t) solution de l'équation FP pour le
potentiel de la figure 2, et cela jusqu'au point selle, a mettre la forme
(17a) dans l'équation (10) et 3 résoudre pour F(x,p,t).

Les conditions aux limites (12b) se généralisent au cas dépendant du temps. La
transformation (12c) devient :

F(x,p,t) £ F(p-a(t)x) = F(Ç)

On obtient alors deux équations différentielles pour F(Ç) et a(t) q u ' i l s u f f i t
de résoudre [<3r83].
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Le taux de faite (largeur de fission) est alors obtenu t

r
Ceci

p4**

pop f(x-0.p,t)/ j

rQ

dpjdx f(x,p,t)

(Appendice B)
T
2
X <t) -|2ir<l-cr>

,

/

2

1

T 2
<y»J <ÇCt-iP )
2

f

(18)

m

(a+Wafo-pVîST/u

f

•expI-

5*

<e+0)o£(l-pn-9X/v

Cl-P'

5R

et une forme simplifiée pour a(t) :

i(t)

. - f | _i|^]Jf| _êTZ L.
+

2

+

i

28Tp!0 /U
o

* (0 +

o

<y» (l-P >»,
p

p-0 /(O O ) , fl,.<L«t« sont les variances en x,p et xp pour un potentiel
harmonique • Appendice A»
Cette largeur de fission présente un régine transitoire avant de tendre vers
la valeur de Kramers (13). La figure 3 Bontre la quantité X,(t)A , A eat
donnée a l'équation (16).
Cette quantité tend vera 1 pour t«= + «° et 0 + 0.
C'eat pendant ea régime transitoire que des particules peuvent Stre émises, si
leur temps d'ésdssiou est " petit ". Afin de préciser quantitativement ce dexnier
not, il est casa» le de définir le reaps du régies transitoire T «omne celui eu
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fi =0.5 (10
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TEMPS (10"" s)

Figure 3 ,
ET
138La largeur da fiaalon X (t)/A
pour la noyau
Rr
£

(E*- 161 M»V, J- 65 n) subissant una fieaion «ymetrique.
T est la temp» au bout duquel la courba atteint 90 X de
aa «al«ur asyaptotiquc.

16
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boue duquel la largeur \At)
atteint 90 % de sa valeur asymptotique. Ce tempe
peut être tiré de 1'argument de l'exponentielle dans (18) et vaut en première
approximation :
T * £ ta(10B /T)
f

(18a)

T est représente par une flèche sur la figure 3.
Les facteurs devant l'exponentielle ne régissent pas ce régime et se présentent
seulement comme des oscillations dans le cas de la figure 3. (Cas sous-amorti

6 < a»,).
Pour voir si ce régime transitoire favorise 1'emission de neutrons au détriment
de la fission, il suffit de comparer la valeur de T 3 n/r_ oil I\ est la largeur
n
n
de neutron (equation (3)). Nous discuterons de cette comparaison dans la section
IV.2.
Dans nos calculs, l'équation (18) n'est valable et n'a été utilisée que pour les
valeurs de 6 < 2ti>. (régime sous-amorti). La non validité de cette équation audelà de 2ti>. tient au fait que l'ansatz (17a) cesse d'être raisonnable à cause
du mouvement de la distribution dans la poche et cela dSs que 6 > 3u).. Les
variances du potentiel harmonique ne reproduisent plus les variances du vrai
potentiel.
Dans le cas des grandes valeurs de 8 (régime suramorti), l'équilibration dans
l'espace des impulsions est rapide et l'équation de Fokker-Planck devient
l'équation de Sraoluchovski [Ch43] valable pour t & 6~' s

ou

f(x,t) - J dp f(x,p,t)
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A cause du B

dans le membre de droite de l'équation, qui peut se factoriser at

renormaliser la variable t, cette equation donne un taux de fuite qui présente
une propriété intéressante d'échelle [HZ84] :

x(t,g) - - ^ ( e t / B j . e , )
Ceci permet de dériver une expression analytique approximative pour X.(t) valable dans le cas auramorti [Bh85] :

1/2
.2_2

/(2*#

(19)

où

2

2

0

&4 -o (-?T- "IF"

Catte largeur présente un régime transitoire analogue â la largeur de l'équation (18)
mais sans oscillations. Elle

atteint la valeur de Kramers au bout d'un tempa T
ET
ou X.(t) est donnée

linéaire en 6 (cf. section IV.2.). La largeur X,(t)/X

par l'équation (19) sera utilisée dans le chapitre IV pour les valeurs de

Ces largeurs de fission éq. (18), ëq. (19) donnent le taux de fission évalué
au point selle . Physiquement ce n'est qu'au point de scission qu'on peut dire
qua la fission a au lieu. C'est ce point qu'on va considérer maintenant.
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III.3. REGIME TRANSITOIRE AIT POINT DE SCISSION.

la modèle statistique considère le point selle comme crucial pour la fission
nucléaire, the fois que ce point est négocié par le système, la " descente "
vers le point de scission est fatale. Hais pour traiter la conpétition de cette
mfmt fission avec d'autres processus qui l'accompagnent, il faut tenir compte
du temps nécessaire pour amener le noyau de la déformation du point d'équilibre
1 la déformation du point de scission, et cela chaque fois que ce temps est du
aime ordre de grandeur que le temps desdits processus.
Dans la faction précédente, nous avons considéré le temps nécessaire pour établir un flux quasistationnaire au point selle. Physiquement, c'est au point de
scission qus la fission doit être considérée.
Las équations du mouvement classiques donnent le temps de voyage du systems du
point salis au point de scission ; mais si on tient compte des fluctuations
statistiques, la distribution de probabilité dans l'espace de phases (qui classiquement est une fonction de Dirac) se déforme et acquiert une largeur. On na
peut plus parler du temps de voyage selle-scission, mais de la durée de via du
système dans cette région. Dans la suite, nous utiliserons l'expression temps
de voyage pour désigner la durée de vie du système dans la région sella-scission.
Mous calculons ce temps t en utilisant le résultat de la référence [HN83] :

I

SC

n(x) dx/j

,X

= scission

O

ou

n(x)

jf(*,p) dp,

j(x) - j •= J

p f(*,p>dp

f(x,p) est la solution quasistationnaire de Kramers éq. (14)
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* " % j[

l+(6/2W

)2

fl/2w

R (

M

/I

o ] * o) [ ï 4 4 J
S

(20)

]

oû
R(z) = I exp(y )dy I

exp(-x )dx

et oû tous les paramètres ont été déjà définis.
Ce tenps est utilisé pour m n e r le régime transitaire de la fission au point de
scission de la façon suivante :
0 < t < t
(21)

X (t)
f

A (t-t)
f

,

t i. t

OÛ A«(t) est donnée par l'équation (18) ou l'équation (19) suivant que la valeur
du coefficient S donne un régime sous-amorti ou suramorti.
Cette façon approximative de traiter le régime transitoire a été vérifiée comme
satisfaisante dans la référence [Bh85] où l'équation (20) est présentée comme
terme principal d'un temps calculé avec une distribution dépendante du temps.

L'équation (21) sera donc celle que nous utiliserons pour calculer les multiplicités de neutrons. Toute l'évolution dynamique du noyau du point d'impact au
point de scission est ainsi prise en compte. Cette dynamique se présente par
l'équation (18) ou (19) à travers le temps T et par l'équation (20) pour le
temps t ; temps pendant lesquels des émissions de neutrons peuvent avoir lieu,
résolvant le désaccord entre le modèle statistique et l'expérience.

Différents paramètres apparaissent dans les équations (18), (19) et (20) ;
la prochaine section leur est consacrée.
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III.4. PARAMETRISATION.

tes différante paramètres qui entrent dans nos calculs (equation (18) ou (19) et
1'equation (20)) sont présentés dans la table II pour trois valeurs du moment
angulaire du noyau composé dans l'intervalle 65n < J < 72n d'au provient le
principale contribution de la fission.
les fréquences m de la barrière, qui sont utilisées dans la paranltrisacion de
la largeur de fission du régime transitoire sont obtenues en supposant une
symétrie axiale pour la forme du point selle et en utilisant l'approximation
Werner-Wheeler (flot irrotationnel) pour calculer les inerties [ni69]. Ces
fréquences sont données â le deuxième colonne de la table II.
Les fréquences ta de la barrière qui sont utilisées dans le calcul du temps
moyen t de voyage du système du point selle au point de scission sont obttnues
de telle façon que pour une barrière parabolique, cela reproduit le temps sellescission calculé numériquement pour une descente non dissipative par résolution
des équations classiques du mouvement dans le cadre d'un modèle macroscopique
[NS77,SN80]. Ceci efin de tenir compte de toute la dynamique classique du
point selle au point de scission. L'effet de la dissipation nucléaire sera
inclus t travers la dépendance en friction du temps t calculé par le modèle de
diffusion de Kramers. Ces fréquences sont données â la troisième colonne de la
table II.
Les fréquences du point de l'état fondamental (•>.. utilisées dans la paramftri«ation de la largeur de fission du régime transitoire sont obtenues en approximant la barrière par des paraboles droite et inversée [W.84].
A la dernière colonne «ont données les distance* selle-scission,
les barrières de fission utilisées dans les équations (18), (19) et également
pour calculer la largeur de fission do modèle statistique éq. (6) sont obtenues
a partir d'un modèle macroscopique qui inclut l'énergie de Coulomb et l'énergie
centrifuge et un potentiel attractif Yufcava-plun-exponentiel fnN8l], Ceci donne

Fréquence du potentiel au
point selle « < I 0 s" )

Fréquence du potentiel *.c iselle-eciasiott
an point d'équilibre
angulaire J
,,...21 - K
w,(IO" s ')
Calcul transitoire Calcul selle-scission
(fn>
21

1

0

et»

65
69
72

1.15
1.03
0.91

1.82
1.67
1.54

0.88
0.75
0.61

5.12
5.78
6.48
I

Tabla II. Paramétres caractéristiques du noyau 158Er utilisés
pour paramétriser le régime transitoire et pour
calculer le temps selle-scission.
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des barrières de fission plus faibles d'approximativement 20 X par rapport a
celles calculées selon [Co7«]. La température T est prise égale t (r/a) ' eft
r est l'énergie d'excitation et a le paramètre de densité de niveaux. Dans le
modèle de diffusion des sections précédentes, il est suppose que le system*
subit une fission syeétilqne, la nasse réduite est alors V T « ou a est la
nasse d'un nucléon et A le nombre de nasse du noyau qui fission».
Bans le chapitre suivant» noua présenterons un formalisme qui nous poraat de
calculer las multiplicités de neutrons dans une situation de regis» transitoire
dans la fission. Afin de comparer avec le résultat du modèle statistique standard
les largeurs de fission dépendantes du temps qui aèrent utilisées, sont prisas
de la façon suivante ;

X(t) - X (t). i y x

B T

f

(22)

ET
T. est la largeur de fission du modèle statistique êq. (6), X ast l'équation
(16). X (t) ast l'équation (IB), (19) ou (21) suivant le cas.
f

Dans la chapitra suivant, à chaque fois qu'on se réfère aux équations (18),
(19) at (21), c'est en fait l'équation (22) que nous indiquons.

- 32 -

C H A P I T R E

IV

DETERMINATION DE LA FRICTION NUCLEAIRE PAR

LE CALCUL DES MULTIPLICITES DE NEUTRONS
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IV. I. FORMALISEE

Nous avons mentionné que la mesure des multiplicités de neutrons Sois en coin
cidence avec les événements de fission permet de comprendre la dynamique du
noyau compose du point d'impact jusqu'au point de scission, et cela en confron
tant les valeurs expérimentales avec les multiplicités de neutrons calculées en
supposant un regime transitoire dans la fission nucléaire.
Four obtenir les multiplicités de neutrons émis avant la fission a partir d'un
noyau composé formé dans une réaction nucléaire, on suit dans le temps la
compétition entre l'émission de neutrons et la fission (on néglige l'émission
de particules chargées et de photons) pendant le refroidissement du noyau
excité :

A

S>

,.

*'•»

A

7

z

G*

i

E:

3

X

+•
Figure 4
Un noyau avec une masse donnée A, formé à une énergie d'excitation E„* et un
moment angulaire J peut émettre des neutrons en compétition avec la fission
tant que c'est énergétiquement possible et tant que la chaîne ne se termine pas
par la fission.
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A one étape donnée a de l a chaîne ( s - 1 , 2 , . . . ) » l e naabra de 1
angulaire J e t l'énergie d'excitation K* :

A, - A _, - I

<23a>

B

J

w

. ' V . - .,.-i
E

<™>>

B

A " s-1 " n , . - r " s - . " * V < - . - - ' )

(230

a denote l'indice du noyau de la chaîne â l'ëtape considérée, s-1 indique l'étape antérieure, AJ

_. est le moment angulaire moyen emporté par le neutron»

nous prenons comme valeur Zh et In suivant que le noyau émetteur est pair OU
impair, ta réduction de J

est due â des considérations d'espace de phases i

un noyau se trouvant au-dessus de la ligne Yrast dans le plan (E ,J) a tendance
• décroître vers les petites valeurs de J parce que la densité de niveaux y est
plus grande. B
T .
AB

. est l'énergie de séparation de neutron du noyau A _.,

est la température de ce noyau évaluée par la formule de gaz de Ferrai.
(s,s-l) est dû au changement de l'énergie de la ligne Trast lors du passage

de l'étape s-I â l'étape s et est lié à la diminution du moment angulaire !

(A

J

AE (s,s-l) - E B-.' s-l>- W
yï

yr

V

2M

< >

Les Équations (23b) et (23c) sont les quantités moyennes qui apparaissent sur
la figure 4. La barre sera néanmoins omise dans la suits.

8oit un noyau composé qui existe d a n l'état (A ,J ,E ) avec une probabilité
P (t) A un moment t donné. La probabilité de le trouver dans le même état A on
instant ultérieur t+dt est supposée être regie pax le système d'équations différentielles suivant :

à V'> - «1.-1 • W > - Cn,-**»"» V >

<*•>
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Ce système a la form générale d'équations aaftresses, avec un term de gain d8
au peuplement de la probabilité du noyau de l'Etape s par l'émission d'un
neutron du précédent noyau de la chaîne qui était atteint avec une probabilité
F

.(t), et un terne de perte due an dépeuplement de la probabilité P (t) par

(mission da neutron et par fission du noyau de l'étape courante. L'indice s qui
apparaît dans le system d'équation (24) est une notation pour indiquer toute*
les quantités définies dans les équations (23).
La nombre maximum da neutrons qu'un noyau initial peut émettre est donné par la
balance d'énergie (23c). La chaîne de désintégration par neutron s'arrête au
noyau de l'étape s quand celui-ci est à une énergie d'excitation au-dessus de la
ligne ïrast, inférieure â l'énergie de séparation de neutron. C'est le nombre
maximum da neutrons énergétiquement possible 3 émettre qui définit le nombre
d'équations du système (24). Soit s
•«

ce dornier. alors T .
• 0. Le noyau
'
' max
n

initial n'ayant aucun noyau en amont, on doit prendre aussi

S

r

.<• 0.

Les équations du système (24) sont résolues avec les conditions initiales
P_(t-0)»<S_ .. Nous supposons donc que le noyau composé s'est formé.
La largeur de fission dépendante du temps A(t) est donnée par les équations
(6), (18 et 19) ou (21) suivant qu'on calcule la valeur que donne le modèle
statistique, l'effet du régime transitoire au point selle ou l'effet du régime
transitoire au point de scission. T

est la largeur da neutron du modèle statis-

tique (éq. 3 ) . La largeur de neutron partielle rf qui apparaît dans la terne
da gain de l'équation (24) est différente de la largeur de neutron qui est dans
la term de perte, ceci afin de tenir compte seulement des émissions de neutrons
qui laissent des noyaux oft la fission est encore en compétition avec lea neutrons. Les émissions de neutrons qui laissent des noyaux où la fission n'est
plus possible ne sont pas comptabilisées expérimentalement comme neutrons de
préfission. Ces noyaux s'appellent résidus d'ëvaporation.
p
La largeur de neutron partielle T est calculée par l'équation (4) en restreignant la s o m e sur le moment angulaire du noyau résiduel comme suie s
r*(B*,j) -

l

r„(B*.j,i)

(25)
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I ._ est le moment angulaire tel que la barrirèe de fission soit égale S l'énergie de séparation de neutron B,(A,I . )= B , ceci à chaque étape.
Toutes las quantités apparaissant dans l'équation (24) étant définies, las
solutions P (t) sont obtenues numériquement de l'instant t"0 à l'instant
t"t: „» ou t
est un temps au bout duquel toutes les largeurs X (t) ont atteint
leurs valeurs asymptotiques. A partir de * t . le système (24) est résolu
analytiquement avec les conditions initiales F (t ) connues numériquement.
a

Dans le cas du modela statistique (A(t)=I" ), les solutions P (t) de système (24)
£

r

+r

a

t

'!<*>- «•[-< ... f.l> ]
P,(0 1

B , i

i"

i = 1

J'

n (r .+r .-r . - r .)
f

j.,

k.

la*

s - 5 ,s

,
""

r

1

n,j

f,j

f

n,i

t,i>

»o

"'"max

solutions P (t) servent â obtenir la probabilité pour le noyau initial

d'émettre (s-l) neutrons avant de fissionner, elle est donnée par :

Ifyj) - f dt X (t) P (t)
a

s

(26)

OÛ J indique le moment angulaire du noyau composé dont nous sommes en train da
suivre la chaîne de desexcitation.
Dana le cas du modela statistique on obtient :
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f,l
_

Pe

n,l

r,
W

s-i

"r 4

i* .

H

n,s

r +r

f s i=l

n,i

f

s-2,8

f,i

r

,

=0

n,s _
Dans le cas d'une dépendance temporelle de la largeur de fission, on a

{B-\

i

r

i EU -

1
k-

P (0 - l
8

i=l
k-l

n fr; +r -r; .-r .)
,

l

f,m

n,m

f,i

n,i

k

max

J

s

n (ri ,+r .-r; .-r .)
f

j=i

n

f

»i >J »

x n

»

x

j*i

1P (J) - |

dtX (t)P <t)

8

s

s

s-l

i

f.S
f.S

.*•_

i-l

l
k"l

:

n rn,l

k-l
r

+r

r

r

P

J ( f, n,m- f,i- »,i)J- k
1

B

(t
Bia

x> •

r* est la valeur asynptotiqne de *(t) (équation (22)).
La multiplicité moyenne de neutrons pour un moment angulaire donné J du noyau
composé est alors :
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si
max
fn
max -.
v<J) - l (s-l) ^ ( J ) / j (g(j)
sïl
"
s-l

(27)

Cette équation fut évaluée pour les moments angulaires indiqués table II.
S
max .p.
la quantitf F,(J> " ï Ir.( )
la probabilité de fission totale pour un
s-l
"
nouent angulaire J du noyau composé.
La valeur 1 comparer avec la résultat expérimental e s t !
J

e s t

1

<V>-X

WJJo^W)/ I ï ^ W

(28)

J
où 0-L est la section efficace d'absorption.
1

Rappelons que la quantité < V > dépend du coefficient de friction 6 a travers
la largeur de fission dépendante du temps X(t).
C'est la principale quantité de notre formalisne â comparer avec l'expérience.
Suivant les valeurs du coefficient $, nous analyserons l'accord (ou la désaccord) avec La mesure. C'est de cette comparaison que nous espérons déduira la
valeur de 0. Ceci sera l'objet de la section suivante où nous appliquerons ce
formalisne a une expérience. Nous présenterons nos résultats et les discuterons.
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IV.2. RESULTATS ET DISCUSSION

Four tester le formalisme développé précéderaient, nous avons considéré de la
référence [Gs85j, la réaction d'énergie d'excitation la plus élevée, ou le
désaccord entre le nombre de neutrons de préfission mesuré et celui calculé
suivant le modèle statistique est le plus important. C'est la réaction

0+

Hd

a 207 MeV d'énergie incidente de la table I.

Hais, avant d'appliquer le formalisme précédent pour calculer et comparer les
multiplicités de neutrons avec les valeurs expérimentales, il est bon de discuter des effets attendus de la dissipation nucléaire sur le nombre de neutrons
de préfission.
Le coefficient de friction 6 entre dans nos calculs, de trois façons différentes
produisant le même résultat : une inhibition de la fission.
* Le premier effet de 0 est à travers le facteur de Kramers. Ce facteur s'introduit en considérant la diffusion d'un courant de probabilité par-dessus une
barrière de potentiel, Kramers l'obtint

en résolvant une équation de Fokker-

Planck dans l'approximation quasistationnaire.
La largeur de fission (taux de fuite) selon Kramers dépend du coefficient de
friction 6 et est plus faible que celle obtenue dans la méthode de l'état de
transition (Bohr et Wheeler) pour les valeurs non nulles du coefficient g.
Son incorporation dans le modèle statistique standard ne permet cependant pas
de reproduire les multiplicités de neutrons mesurés pour des valeurs raisonnables du coefficient 6. Il n'est pas possible non plus de déterminer les
effets séparés de B, du paramètre de densité de niveaux a et de la barrière
de fission. On peut même tenir compte de l'effet de 6 dans le facteur de
Kramers par un réajustement du rapport a./a

des paramètres de densité de

niveaux au point selle du noyau fissionnant et au point d'équilibre du noyau
résiduel. Les paramètres a. et a

entrent dans le calcul des équations (6 )

et ( 3 ) â travers la densité de niveaux éq. ( 5 ) .
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La table III montre la correspondance entre a./a

et 0 pour la réaction d'éner-

gie d'excitation la plus faible de la référence [<3a85],

V»»

I.OOOO

1.0048

1.0110

1.0193

1.0318

1.0728

0

0.2

0.5

1.0

2.0

5.0

BODV)

Table III. Correspondance entre le rapport a./a

des paramètres

de densité de niveaux au point selle et au point
d'équilibre et le coefficient de friction f$.

Cette correspondance signifie que pour la réaction indiquée, on obtient la
tnSme multiplicité de neutrons en prenant un couple (g,a,/a ) quelconque.
* Le deuxième effet de S s'introduit à travers le régime transitoire de la
fission. La résolution de l'équation de Fokker-Planck sans l'approximation
quasistationnaire donne un taux de fuite dépendant du temps qui tend vers la
valeur quasistationnaire de Kramers pour les grandes valeurs du temps. Le
temps au bout duquel la largeur de fission dépendante du temps atteint 90 X
158
Br qui

de se valeur asymptotique est noté T et est montré figure 5 pour

subit une fission symétrique à une énergie d'excitation E - 161 MeV et S un
moment angulaire J=6Sn. La courbe labellëe 'n/r

donne le temps d'émission

d'un neutron qui est indépendant de 0, la courbe t donne le temps de voyage
du système du point selle au point de scission dont l'effet sera discuté comme
troisième effet de 8.
-1-21 —1
De cette figure on peut voir que pour une valeur de 6=1 x 10
s
où T est
du Même ordre de grandeur que 'n/r > on doit s'attendre â obtenir un neutron
da plus que ne donne le modèle statistique standard (bien que la figure •oit
pour un moment angulaire donné et pour une énergie d'excitation donnée, le
surplus de neutrons obtenus est en fait une moyenne sur toute la chaîne de
désexcitation).
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Figure 5
La tamps qui caractérise le régime transitoire T en fonction du
coefficient 0. t est le temps de vie de système dans la region
salle-scission en fonction de la friction. Vl"_ est la temps d'Smiaaion de neutron qui est indépendant de 8. Ces temps concernent
1S8
_*
le noyau
Br 3 une énergie d'excitation Br= 161 MtV et a un
angulaire J-656.
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L'effet de S se faisant à travers le temps du regime transitoire T, le comportement des multiplicités de neutrons en fonction de S sera S l'image de celui
de T versus 0.
Une autre façon de voir l'effet de 3 est, au lieu de fixer l'énergie et de
présenter une dépendance en 8 (fig- 5 ) , on peut fixer 6 et varier l'énergie.
Alors que le regime transitoire T est presque insensible à l'énergie d'excitation (voir par exemple l'équation (18a)),le temps d'émission de neutron
•fe/r varie fortement avec cette dernière. A basse énergie d'excitation où le
modèle statistique standard donne un bon accord avec l'expérience, ce régime
transitoire ne donnerait pratiquement aucun neutron en plus, non pas 3 cause
de sa disparition (il ne disparaît pas) mais parce que n/f

devient tris grand.

Cet aspect est schématisé figure 6. A basse énergie lorsque le temps moyen
d'émission du neutron s'est écoulé la largeur de fission est constante ; a
haute énergie, le faible temps d'émission du neutron lui permet de sentir la
dépendance temporelle de la largeur de fission.
L'effet de g a travers le régime transitoire est fondamentalement différant
de celui I travers le facteur de Kramers.
* Le troisième effet de f$ se fait par le temps de voyage du système du point
selle au point de scission. Nous l'avons introduit dans le formalisme d'une
façon qui mime le régime transitoire de la fission au point de scission. Ce
temps t (fig> 5) s'ajoute naturellement au temps T et on pourra réécrire le
paragraphe précédent. L'effet de t sur les multiplicités de neutorns est donc
de même nature que celui de T .

A partir de la comparaison que nous venons de faire entre les effets de 8 â
travers la formule de Kramers et â travers le régime transitoire T+t, nous
pouvons dire que l'inhibition de la fission à travers le facteur de Kramers est
un effet " statique " dans le sens où elle ne dépend pas de l'énergie, et elle
ne dépend pas de la valeur de T

; l'effet de cette inhibition est le mSme que

celui que nous pouvons obtenir en changeant la valeur d'un paramétre quelconque
dans le calcul de T..

L'inhibition de la fission (et donc l'augmentation des

43

Figure 6
La largeur de fission dépendante du teaps et le teaps d'énission
de neutron ; le coefficient de friction étant fixé.
1

•••-

situation 1 basse énergie

•• •

situation 3 haute énergie.
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multiplicités de neutrons) par l'effet conjugue de T et t est d'origine
" dynamique " ; elle dépend de l'énergie d'excitation, de la valeur de r_ et T
t
n
séparément•
Nous montrons maintenant) comment les résultats sont obtenus.
Le résultat du modèle statistique est obtenu par le formalisme da la section
précédente où ou a pris pour A(t) la largeur de fission V. du modèle statistique
équation (6 ) . Ce calcul dépend du paramètre a./a . Four des noyaux à haut spin,
le modelé de la goutte liquide tournante [Co74] prédit des déformations similaires pour la forme du point selle et la forme du point d'équilibre. Nous prenons
donc a./a «1. Lorsque nous parlons du résultat du modelé statistique, nous nous
référons à cette valeur de a./a . Les résultats obtenus avec inclusion du régime
transitoire de la fission au point selle et au point de scission dépendent aussi
du paramètre ««/s

â travers l'équation (3 ) et l'équation (22). Ces résultats

dépendent du coefficient de friction B. Le calcul est fait de la façon suivante :
quand on calcule la valeur de la multiplicité à un coefficient S donné, le
paramètre a./a

utilisé est celui qui correspond à ce coefficient S tel qu'il

est donné dans la table III. De cette façon, nous pensons montrer principalement
l'effet du régime transitoire.

Les résultats du calcul sont montrés figure 7. La courbe labellée MS est le
résultat du modèle statistique. La courbe labellée T inclut l'effet du régime
transitoire au point de selle et est approximativement l'image de la courbe T
en fonction de 6 de la figure S. On peut voir une décroissance hyperbolique due
au régime sous-amorti et une remontée linéaire due au régime suramorti. Le
minimum de la courbe correspond S la transition entre les deux régimes qui est
déplacé

par rapport ï la valeur de 8 de la figure S et qui est du au fait que

sur la figura 7, la courbe est une moyenne sur la distribution en spin du noyau
composé et dépend de toute la chaîne de désexcitâtion. La courbe TSS inclut
l'effet combiné du régime transitoire au point selle et au point de scission.
Cette dernière courbe est notre résultat final.

« -

fi (10"

1

s" )

Figure 7
Multipliciti de neutrons de préfission en fonction du coefficient
de friction 6 pour les valeurs 0.2 4 B < 5 x 10 s" . la
courbe labellSe MS est le résultat du aodèle statistique obtenue
avec une valeur de a./a
»l. La courbe labelled T est obtenue en
t n
incluant le régime transitoire au point de selle. La courbe labellee TSS est Obtenue en incluant le regiae transitoire an point
•elle et au point de scission.
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L'accord entra nacre calcul et la aesnre expérimentale est présenté figure 7 bis.
to calcul donna une valeur de la multiplicité de neutrons qui tonbe dans la barra
d'erreur expérimentale pour lea valeurs suivantes de 0 :

0.4 4 6 < 3.8

(10

21

- 1

s )

(29)

te minimum de Multiplicité théorique est de <v>_. - 2.6, ceci correspond a une
21 —1
•valeur du coefficient $ d t 1 . 5 x 1 0
s . l e teaps T*t, qui correspond a cette
valeur du coefficient 6, moyenne sur la distribution en spin du noyau compose
mais seulement pour la première étape de la chaîne est de
3.91 x I0" s + 1.86 x I O s - 5.77 x 1 0 ~ ; ce temps est 2 ft 3 fois plus important que le temps d'émission de neutron. L'intervalle des valeurs de 8 qui
donnent un accord avec la mesure expérimentale s'étend de part et d'autre de la
—
21 -I
valeur de 8 • 2u • 1.4 x 10 s
qui délimite les régimes classiques •ous-amortis (8 < 2Û.) st suramorti (8 > 2Û.). Ceci ne nous permet donc pas de dira si
la dissipation nucléaire au sein d'un noyau en fission se fait d'une façon
oscillante ou d'une façon monotone. Ou en termes plus imagés, ce traitement
dynamique na nous permet pas encore de dire si le noyau se comporta coram» une
goutte d'eau ou s'il se comporte comme une goutte de miel.
2,

-2,

21

Mous allons comparer maintenant les valeurs du coefficient 8 obtenues par
l'étude des multiplicités de neutrons dans un traitement de régime transitoire
dans la fission avec d'autres résultats obtenus différa—ont.
Dams «a traitement dynamique, Davies et al. [Da76] calculent les énergies cinétiques des fragments de fission pour les noyaux de la Table Périodique et les
comparent aux résultats expérimentaux. Ceci leur permet d'avancer une valeur
de la friction nucléaire de :
2

n - 9 * 3 x tû" * HeV.s.fsT

3

(30)
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Figure 7 bis
Multiplicité de neutrons de prgfission ; MS i modèle statistique, TBS : effet combine du régime transitoire au point
salle et au point de scission. Exp. : résultat expérimental
, (E. .=207 MeV}+ N d .
pour la réaction 16'0
l42

lab
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Ce coefficient de friction est lié à notre coefficient S par 1'equation ( 7 ) .
(Section III.1.)

u
R est une dimension caractéristique du système et provient de l'intégrale de
volume dans 1* fonction de dissipation de Rayleigh de la section III.I.
1/3

Noua prenons R de la forne suivante K = a x r x A ' oQ r "1.22 fm.
o
o
o
o
Ceci donna i

a

8(10

2 1

1

s" )

I

.1 « B < .2

2

.2 < S < .4

2ïï

.6 < 6 < 1.2

3

nOfeV.s.fm" )

[Da76]
- 2

6 « n « 12 x l O *

Si on compare le dernier intervalle de B de la table ci-dessus avec l'intervalle
donne' 1 l'équation (29), on constate un bon accord avec les valeurs de la référence Qta76j. Cet intervalle de valeurs correspond 3 un régime classique SOUSamorti.

C H A P I T R E

V

C O N C L U S I O N
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Avant de conclura, nous allons passer en revue quelques pointa qui pourraient
passer pour insuffisants dans notre traitement.
* Dans un traitement totalement dynamique, la résolution du système d'ëquations
(24) devrait être menée an parallèle avec la résolution de l'équation PokkerPlanck éq. (10). Houe pansons néanmoins qu'utiliser une expression analytique
pour la largeur de fission A(t) offre d'énormes avantages sur le plan du
calcul. Nous pansons avoir pris en compte toute la dynamique an faisant varier
tous les paramétres du noyau composé le long de la chaîne de désexcitation.
(Cela n'a pas été fait pour les fréquences du potentiel où on « gardé les
valeurs pour las trois moments angulaires initiaux pour toute la chaîna correspondante) . Un point de cette dynamique n'a pas été pris en compte. Lors
de la désexcitation par émission de particules d'un noyau composé» le paysage
du potentiel nucléaire change et une autre variable collective peut se dessiner pour laquelle l'équation de Fokker-Planck doit Stre résolue. Ceci rend le
traitement difficile, mais ne supprime pas le caractère transitoire de la
fission qui nous imports ici.
* Un autre point concerne la possibilité d'une dépendance en température de le
barrière de fission [cS83,BQ84]. Son influence sur la diminution des multiplicités de neutrons est cependant moins cruciale qu'il ne sembla et cela
pour deux raisons. La première : quand la barrière de fission diminue, la
fenêtre des moments angulaires conduisant à des neutrons de préfission augmente (ceci entre dans le calcul de r ) . La seconde raison réside dans la
n
diiainution de l'énergie libre du noyau avec la température. Or l'énergie de
séparation de neutron est une différence entre les énergies libres de deux
isotope* voisina.
* Le troisième point concerne la dépendance en X (déformation) de l'inertie.
Nous l'avons prise constante et égale à la masse réduite de deux fragments
de masses égalas. Ceci est uns bonne approximation 1 partir du point selle.
Mous ne pouvons cependant pas évaluer exactement l'influence de cet effet.
D'autant pins que la friction devrait elle aussi dépendre de la déformation.

- 51 -

* Certains systèmes fiasionnent sans passer par un point selle. Notre formalisme ne peut s'y appliquer. Un traitement dans le même esprit est cependant
possible [ G T 8 A ] .

CONCLUSION :
Mous avons montré que pour résoudre le désaccord qui existe s haute énergie
entre la multiplicité de neutrons Mesurée et celle que donne le modèle statistique, il est nécessaire de tenir compte de l'évolution dynamique du noyau du
point d'impact jusqu'au point de scission. L'espace de phases tout seul ne
suffit pas.

Cette évolution dynamique est traitée à l'aide d'une équation de transport de
type Fokker-Flinck pour la variable collective de la fission et la variable
conjuguée. Ceci permet d'obtenir un taux de fuite (largeur de fission) par-dessus la barriers de potentiel qui est nul à l'instant initial, croît et atteint
sa valeur âByroptotique constante au bout d'un temps T. Temps pendant lequel
des neutrons peuvent Stre émis si leur temps d'émission est favorable.
Dans un formalisme dépendant du temps, nous avons traité le refroidissement
par fission et par émissions de neutrons d'un noyau composé excité. Nous avons
obtenu une augmentation substantielle de neutrons de préfission par rapport â
la situation du modèle statistique standard donnant un bon accord avec la mesure expérimentale. Le formalisme étant dépendant du coefficient de friction,
ceci nous a permis de déduire la valeur de l'intensité de la dissipation nucléaire à deux corps.
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APPENDICE A

Dans eat appendice, noua donnons les expressions des variances 0 (t)
et °"_(t) de la variable collective x et de sa conjuguée pour un oscillateur
harmonique de fréquence <i>..
<£<t) - £ J j |l- exp(-Yt)fl+ |. JL. |{exp(-0t)- exp(0t))

2

• |^(exp<-et>- exp(0t)) (ex (-Bt)+ exp(Bt))] V +
P

2

2

• « t t û J » * -JL, f«p(-eo- «spCBt)) ^ .
r

L

Z

*° (2i)

*°

2

2

.[{ Y {(exp(-et)- exp(Bt>) ne ^( p(-6t)- exp(Bt)) .
ex

2

2

.(«xp(-et)+ exp«t>)* e { (e*p(-BC>+ exp<Bt)) M

2

<Jp<t) - | I I - axp(-yt)[l+ £.3Ç. i (exp(-Bt)- exp(Bt)) +

j . 2L (exp(-Bt)- exp(BO) (exp(-Bt)+ oxp(BO)] > +
4

• ««EfcXEl Y
8
t
2

2

M

2

A _ ( e x p ( - B t ) - exp(Bt)) • a .
(2i>
P"
2

2

2

•(y Y x (*«PHW- exp(Bc)) - yB {(e«P<-Bt)- exp<0t>).
2

2

.(exp(-fit)+ exp(Bt))+ B |{exp(-0t>* exp(Bt)) ||
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ojjpCt) - \

2

exp(-Yt) | (exp(-Bt)- e x p ( 0 t ) ) +

. S S ^ - h ^

2

[^{(expC-Bt)- eap(et)) +

»• ^ (oxp(-et)* exp(Bt)) (exp(-Bt)- exp(Bt))] • «£,-

2

. [ ^ Y | (exp(-Bt)- exp<Bt)) -B {(expC-BO+ exp(Bt>) (exp(-Bt>-expCBt))j |

Z

P ( t ) - <%,&/{<%&

ffpCt))

Avao
p "(Y / * - «?}

Y : coefficient de friction

Y aat c» que noua avons notti g dans l e s chapitres precedents.

u
V aat la masse réduite du système, T la température.
xo' ° D O * °

»

n t 1

**

pi*

v a r

^

a n c a

* initiales calculées dana la premier puita.

P° V

ou T « yfe)j,eatte distribution initiale f(x,p,o) est supposée miner la distribution an position et en impulsion dans l'état fondamental nucléaire.
0

- 54 -

APPEBDIŒ B

Dans cet appendice nous calculons le taux de fission A-(t) sur le
base de la section i n . 2 . (voir Cr83)

v«-S8

<0

J(t) est le courant au point selle x=0 ;
N(t) est la noraalisation qui donne le noabre de particules initialement trapp!es dans la poche centres i

x..

J(t) - I pdp f(x-0,p;t)

(2)

- I pdp C F<0,pjt) P (0,p;t)
o

P.(x,p,t) est solutiuon de l'équation Fokker-Planck pour un oscillateur harmoni-

que [Ch43]
2

.(x.P»t) - c exp(

s-

*

2

t 2(I-P >

2 "

ff

P(x,p,t)

^ - x«»;<I-P')
fu J

2 2

<
P

et

4

P , CTfa) *» 5?
iB

y i

1/2 p-ax
I
dÇexp

w*'

î
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Oa approche le potentiel autour de x t> 0 par

V(x) = t

0

- } ^

2

Apres une intégration par parties

J(t) = C F

-2-5-1 ( 1-pV expf-

01 «

JS-J-J

£

P'
2

(a+Y)Op(l-p )-2e

1/2

2

J(t) - C ffpO-p )

r
[

2

(a+Y)<Jp(l~P )- e

2 p

o
2

(3)
2

,*»
,o
dp
dx S (x,p;t)

N(t)

2

2(l-p )a lJ0.

(4)

Pour évaluer N(t) le potentiel est approché dans la poche par un oscillateur
harmonique :

V(x) = U

(

• j ytfljCx-Xj)

x - Xj

La fonction F(x,p;t) vérifie la condition aux limites :

(i.e. x >\i-»)

F(x,p;t) = 1

d'où

dx P„(x,p;t)

N(t)
J -00

J ^
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,0
N(t) =

2

( 2U.+V» (x-x )
dx C exp \
'

_2

")

2uPP^(x-Xj)'

• [ dp expj
!—5>-»
I 2(1-p ) . p
2

2

a

Vr*i
2D.

- , 1/2
= C(2lt(l-p )op
exp
4

2

2

2

2(1-p ><ri*).

• I

dx exp

,

x

(5t

x

" ~'
, / 2

2 2ï
N(t) = C(2ïï(l-p')0p)

2

1

)

77

A
(2<Q

1 / 2

/if
y ^ e r f c 2a -exp
xj

2(1

erfc = 1- erf

Dans le cas étudié X./2C

N(t)

est grand négatif, erfcC-") = 2

(2lt) expj\ A \
T. |(i-P )o>f J J

2

- C((l-p )aV)
x

7

p

2

De (1), (3) et (5), on a :
l/2

2
X (t) = T12ir(l-p^
f

1

<J oTj 2<T(l2V )
1/2
2

(a+Y)Op(!-p )-2c

exp
2

(a+Y)<Jp(l-P )-e

2

2

2

O - P )<ruui.
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ou B

f

- U - U,
0

Y est le eoeffieiant de friction, î ,o ,p et c sont donnés dans l'appendice
A , a. est la fonction a(t) de la page 23 ,
solution simplifiée de i
u
d t

l

1

fl}<l-pV
<C<I-P v

°

2

a a (i-o )
p

x

u

2

2
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APPENDICE C

La compétition entre l'émission de neutrons et la fission se fait entre les
temps respectifs des deux processus +i/r

et t..

Dans la section IV.2, cette compétition fut schénatiqueuent montrée dans la
figure 5, où n/T est comparée S T + t. Ceci pour insister sur le côté dynamique
de la fission et pour discuter des nidifications par rapport an modèle statistique.

En valeur absolue l'émission

de neutrons est en compétition avec la durée

totale de la fission. C'est ce que nous présentons dans cet Appendice.

La largeur de fission est définie comme suit ;

\(t) -^4nfir(t))

(D

ou ir(t) est l a probabilité d'existence du système dans la poche du potentiel 8
l'instant t :
iw

T(t) - J

O

dp J

dx f(x,p,t>

(2)

f ( x , p , t ) étant solution de l'équation de Fokker-Planck.
L'équation ( I ) s ' é c r i t :
ir<t) - ir(o> exp[- f

H^dz]

(3)

o
Soit T_ l e teaps nécessaire pour que l e système voit sa probabilité d'existence
dans la poche diminuer de 1/e :
wCrp- w(o).e
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d'où
[

W

X(T)dT - 1

O

Tu l'expression de X(t> (Éq. 18), il n'est pas possible d'avoir une forme analytique de T_. Nous approximont donc la fonction X(t) par t
g(t,T)

t < t

*(t> -/ v
«.
x .r A
K

C

!

T

f

(5)
t » T

g(t,T) est une fonction quelconque aonotone nulle l t - 0, et vaut X .r.A
t « t. T est la quantité qui apparaît figure 5.
Ceci donne :
-

-

A

+ hT

r .A

a

(6)

K

f

oil h est un nombre compris entre 0 et 1 suivant la forme prise pour g(t,T) ;
(par exemple b » I pour une fonction échelon, h » -s pour une fonction affine ) .
Si on tient compte du temps selle-scission ,1a durée de fission est alors :

-

-

A

r .x

K

+ ht + t

(7)

£

Sans friction, on retrouve bien sûr :

<f-i7

7a

< >

- 60 -

R E F E R E N C E S

- 61 -

Bh85

K.H. Bhatt, P. Grange et B. Hiller, Phys. Rev. C (1985).

BQ84

J. Bartel et P. Quentin, Preprint PTB-138 (1984).

Br79

H.C. Britt, in Physics and Chemistry of fission (Proc. 4th Symp.
Julien, 1979) Vol. I. IAEA-SH-241/AI, Vienna, 1980.

BS82

S. Bje*rnnola et H.J. Swiatecki, R o d . Phys. A39I, 471 (1982).

BW39

N. Bohr et J.A. Wheeler, Phys. Rev. 56 (1939) 426.

Ch43

S. Chandraaekhar, Rev. Hod. Phys. _I5_ (1943) 1.

Co74
CS83

S. Cohen, F. Plasi J. et H.J. Swiatecki, Ann. Phys. (S.Y.), 8£ (1974)557.
X. Canpi et S. Stringari, Z. Phys. A309 (1983) 239

Da76

K.T.R. Davies, A.J. Sierk et J.K. Hiz, Phys. Rev. Ç U (1976) 2365.

Ga76

A. Gavron, B.C. Britt, E. Konecny, J. Heber et J.B. Wilhelmy,

Ga81

A. Gavron, J.R. Beene, B. Cheynis, R.L. Ferguson, F.E. Obenshain,

Phys. Rev. C n (1976) 2374.

F. Plasi1, G.R. Young, G.A. Petitt, M. JâaskelSinen, D.G. Sarantites
et C F . Haguire, Phys. Rev. Lett. 47,
Ga85

1255 (1981) ; 48, 835(E) (1982).

A. Gavron, A. Gayer, J. Boissevain, H.C. Britt, J.R. Beene,
B. Cheynis, D. Drain, R.L. Ferguson, F.E. Obenshain, F. Plasil,
G.R. Young, G.A. Petitt et C. Butler, Phys. Rev. C (1985).

GG85

P. Grange, S. Hassani, H.A. Weidennraller, J.R. Nix et A.J. Sierk,
Fhys. Rev. C (1985) ;
A. Gavron, A. Gayer, J. Boissevain, H.C. Britt, J.S. Nix, A.J. Sierk,
P. GrangC, 8. Hassani, H.A. Weidenmuller, J.R. Beene, B. Cheynis,
D. Drain, R.L. Ferguson, F.E. Obenshain, F. Plasil, G.R. Young,
G.A. Fetitt et C. Butler, Phys. Rev. Lett. (1985).

Gr80

P. Grange, B.C. Pauli et H.A. Heidemnller, Z. Phys. A296 (1980) 107.

Gr80s

P. GvangC et H.A. Weidenmûller, Phys. Lett. 96B (1980) 26.

Gr83

P. Grange, J.Q. Li et H.A. Weidemûller, Phys. Rev. £27 (1983) 2063.

GrM

F. GrangS, Unci. Phys. A428 (1984) 37C.

HG84

S. Hassani et P. Grange, Phys. Lett. 137B (1984) 281.

HiS4

D.J. Hinde, R.J. Charity, G.S. Foote, J.R. Leigh, J.0. Newton,
S. Ogai.4 et A. Chatterjee, Fhys. Rev. Lett. 52, 986 (1984) ;
53, 2275(E) (1984).

HN83

H. Hofmann et J.R. Nix, Phys. Lett. I22B (1983) 117.

- 62 -

Ho83

E. Holt*, 0. Hilscher, G. Ingold, D. Jahnke, H. Orf et H. Rossoer,
fhys. Rev. Ç28, 252 (1983).

HS38

0. Hahn et F. Strassnano, Naturvissenschaften, 26 (1938) 755.

HS39

0. Hahn et F. Strassmann, Naturvissenscbaften, 27 (1939) II ;

Kr40

H.A. Kramers, Physical (1940) 284.

Le74

M. Lefort, in : Proceedings of the International School of Physics

27(1939) 89.

" Enrico Fermi ". - Nuclear Spectroscopy and Nuclear Reactions with
Heavy Ions, Varenna 1974, North-Holland 1976, p. 139.
LL7I

L. Landau et E. Lifchitz, Mécanique des fluides, Editions Mir,
Moscou (I97I).

HF39

L. Meituer et O.R. Frisch, Nature (London) _U3 (1939) 239.

MH81

P. Holler et J.R. Nix, Nucl. Phys. A361, 117 (1981).

W69

J.R. Nix, Nucl. Phys. A130 (1969) 241.

Ni84

J.R. Nix, A.J. Sierk, H. Ho fmarin, F. Scheuter et D. Vautherin,

NS6S

J.R. Nix et W.J. Swiatecki, Nucl. Phys. 21 (1965) I.

Nucl. Phys. A424 (1984) 239.

NS77

J.R. Nix et A.J. Sierk, Phys. Rev. ÇI5, 2072 (1977).

SH83

F. Scheuter et H. Hofmann, Nucl. Phys. A394 (1983) 477.

SN80

A.J. Sierk et J.R. Nix,

So83

S. Song, M.F. Rivet, R. Bimbot, B. Borderie, I. Forest, J. Galin,

Phys. Rev. Ç 2 U 982 (1980)

D. Gardes, B. Gatty, M. Lefort, H. Oeschler; B. Tanain et X. Tarrago,
Phys. Lett, I30B (1983) 14.
SC67

V.L. Strutinsky, Nucl. Phys. A95 (1967) 420.

St68

V.H. Strutinsky, Nucl. Fhys. A122 (1968) 1.

Th68

T.D. Thomas, Ann. Rev. Nucl. Sci. JB (1968) 343.

Tr80

S. Trentalange, S.E. Koonin et A.J. Sierk, Fhys. Rev. C22, 1159 (1980).

Ha83

D. Ward, R.J. Charity,

D.J. Hinde, J.R. Leigh et J.O. Newton,

Nucl. Phys. A403, 189 (1983).
IteSA

H.A. HeidetmSller, in Progress in Particle and Nuclear Physics,

Wi64

L. Hilets, Theories of Nuclear Fission, Clarendon Press, Oxford (1964).

Pergaaon, Oxford, 1980, Vol. 3, p. 49.

- 63 -

H173

R. Wieczorek, R.H. Basse et G. Sussmann, in Physics and Chemistry
of Fission (Froc. 3rd Synp. Rochester, 1973), Vol. I, 523,
IARA-SM-174/02, Vienna, 1974.

HZ84

H J L Heidemmller et J.S. Zhang, Fays. Rev. C29, 879 (1984).

HZ84a

H.A. Vèidennûller et J.S. Zhang, J. Stat. Fhys. 34 (1984) 191.

Za85

W.P. Zank, D. Rilscher, G. Ingold, 0. Jahnke, M. Lehman et
H. Bossner, Preprint HMI-P85/7R.

(•pria*
aw Centra aw
Rwchafdws Nucléaires
Srrasbaafg
19SC

Résumé :
Une vieille idée par Kramers consiste â considérer la fission nucléaire comme un
processus de diffusion dans l'espace des phases correspondant i la variable collective de fission. La largeur de fission est ainsi prise comme un taux de fuite du
système par-dessus lu barrière du potentiel collectif. L'évolution de la distribution de cette variable collective et de sa conjuguée est régie par une équation
de Fokker-Planck. Dans un traitement quasistationnaire, Kramers obtint un taux de
fission qui diffère du résultat de la méthode de l'état de transition par un
facteur dépendant de la friction. La solution non quasistationnaire de l'équation
de Fokker-Planck permet d'obtenir un taux de fuite qui présente un régime transitoire 3 d'une valeur nulle, il croît et atteint asymptotiquement la valeur de
Krameri. Cette largeur de fission dépendante du tenais est incluse dans un formalisme de désexcitâtion du noyau composé pour calculer les multiplicités de neutrons en compétition avec la fission. Une dépendance sensible des multiplicités
en fonction de la friction est obtenue. L'application du formalisme 3 une expérience récente donne un bon accord avec les résultats, résolvant le désaccord
entre l'expérience et le modèle statistique usuel qui existait a haute énergie.
Un intervalle de valeurs de la friction nucléaire est déduit.
Mots dos : Fission nucléaire i régime transitoire ; dynamique et friciion nucléaires ; compétition fission-fvaporation ; modF le statistique.
Processus de diffusion ! équation de Fokker-Planck ; équation maîtresse.

Abstract :
An old idea of Kramers is to consider nuclear fission as a diffusion process in
phase onace corresponding to the collective variable of fission. The fission
width is taken as an escape rate of tha system over the barrier potential. The
evolution oil the distribution of this collective variable and its conjugate is
governed by a Fokker-Planck equation. In a quasistationary treatment Kramers
obtained a fission rate fhieh differs from the result given by the transition
state method by a friction dependent factor. The non quasistationary solution
of the Fokker-Planck equation allows to obtain an escape rate that presents a transient regime : from zero it grows and reaches asymptotically the Kramers' value.
This tine-dependent fission width is included in a formalism that describes the
deexcitation of the compound nucleus in order to calculate the neutron multiplicities in competition with

fission. A sensitive frir.tion-dependence of the

multiplicities is obtained. Using this formalism and comparing the results with
data of a recent experiment gives a good agreement ; resolving the disagreement
between data and thn ununl statistical model at hii;h (inorgy. A range of vnlues
oT the friction coefficient Is deduced.
Key words : Nuelenr fission [ transient regime ; nuclear dynamics and friction ;
fission-evaporation competition i statistical model.
Diffusion process ; Fokkcr-l'lanck equation ; nasi or equation.

