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I - INTRODUCTION
SSSBSS3SZSBS

1 ,;, La technique de calcul de l'activité des produits de

fission thermique d'un nucléide fissile a été décrite dans un précédent .=•

travail [1] . L'ensemble du prdfc&ème est trop complexe pour qu'il soit possi

ble de déterminer avec sOreté les imprécisions dues aux incertitudes sur les

données du calcul.

Des mesures du taux de désintégration et de l'énergie

dégagée par les produits de fission thermique de 235 U et 239 Pu ont été
effectuées plus ou moins récemment. J*2, 3, 4, 5, 6, 7J .Une partie de ces
mesures donne des courbes de dégagement d'énergie en fonction du temps de

refroidissement pour plusieurs temps d'irradiation allant de quelque dix

secondes à quelques heures [2, 3j .Un précédent travail |X1 a étudié la
comparaison entre ces énergies émises mesurées et celles obtenues par le

calcul. Cette étude mettait en évidence une certaine dispersion des résultats

aussi bien entre valeurs calculées et mesurées qu'entre valeurs mesurées

provenant d'auteurs différents. Cette dispersion apparaissait essentiellement

durant les mille premières secondes de refroidissement et pouvait atteindre

par endroit environ trente pour cent. L'imprécision des mesures ne permettait

donc pas de tirer des conclusions définitives quant à l'exactitude des calculs.

ni de montrer dans quelles limites ils étaient valables. La situation était

donc telle qu'il fallait attendre des mesures plus précises mais également

améliorer les données du calcul.

Afin de mieux déterminer l'importance relative des dif

férentes sources d'erreurs provenant des données des calculs, l'étude compa

rative avec les résultats expérimentaux est poursuivie dans ce travail

par des comparaisons dans le cas d'une " fission élémentaire " qui offre

un test beaucoup plus sélectif que celui de durées d'irradiation finies.

II - CALCUL DU TAUX DE DESINTEGRATION (N f> )ET DES ENERGIES TOTALES Eyg

ET Ej EMISES PAR SECONDE PAR LES PRODUITS D'UNE FISSION THERMIQUE DE
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ms y ET 239 Pu
iiiMHiMimiiii aœ

Les taux de désintégration ainsi que les énergies Ê et Y

pat le© produits d'une fission thenmique de 23S Uet 239 Pu ont été
calculés au wm^m des pxogxrawnies décrits dans la note C.E.A. - i 824 £9] .
La table 1 rappelle les valeurs obtenues.
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TABLE 1

TAUX DE DESINTEGRATION» ENERGIES ê ET ][ EMISES
PAR LES PRODUITS D'UNE FISSION THERMIQUE DE

U ET *Pu EN FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT

235
U

239
Pu

[MeV/fis.s]

.270.

[MeV/fis.sJ
4

[dés/fis.s]

.130. .109 10
-1
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TABLE 1 (suite)

TAUX DE DESINTEGRATION, ENERGIES /* ETV EMISES

PAR LES PRODUITS D'UNE FISSION THERMIQUE DE

235 u ET 239 pu EN FQNCTI0N DU TEMps QE REFROIDISSEMENT

H
B
U
U

jj [dés/fis.s]

235 u

Efi
[MeV/fis.s]

II
n
u

EK j Hf
[MeV/fis.sj jj[dés/fis.sJ

«

239 Pu

JMeV/fis.s]

n
H
II
II

Er !
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H
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LA table ci-dessus permet de tracer les courbes N,ft ( c^ )»

Ea ('Ù ) et E u ( ô* ) (Fig. 1 a, 1 b, 1 c et 2 a, 2 b, 2 c).

III - MESURES DES TAUX DE DESINTEGRATION N a ( tî) DES PRODUITS D'UNE FISSION

THERMIQUE DE 235 U ET 239 Pu

Récemment, le taux de désintégration des produits d'une
„ « _

fission thermique de Ua été mesuré [3,4] par des méthodes différentes.
De même une mesure [4] du taux de désintégration des produits d'une fission

239
thermique de Pu a également été effectuée.

La mesure de KUTCHER et WYMAN [3] donne l'intégrale du
nombre de désintégration Bdes produits d'une fission thermique de 235U en
fonction de l'énergie des fj pour différents intervalles de temps ACaprès la
fission. A l'exception du premier, ces intervalles sont suffisamment courts

pour pouvoir définir un taux de désintégration {^.f a"f , /pour une
__ (.différentiel)

valeur tT • Le cas du premier intervalle ( ?> « 0.& - 5. &) est plus délicat

à traiter mais il est possible de définir tout de même une valeur correspon

dant à un Ç, La table 2 donne les résultats obtenus â partir des courbes

publiées par KUTCHER et WYMAN [3] s
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TABLE 2
beats«osas»

INTERVALLE DE MESURE, VALEUR £ CORRESPONDANTE ET

TAUX DE DESINTEGRATION DES PRODUITS D'UNE FISSION THERMIQUE

DE 235 UD'APRES KUTCHER ET WYMAN [3]

5
[s] [dés./fis.s ]

0. - 5. .3 .50

5. - 10. 7.2 .100

10. - 15. 12.3 .493.10"1

15. - 25. 19.3 .324.10"1

60.-70. 65. .951.10"2

180. -225. 200. .217.10"2

9QD. -1020. 950. .391.10"3

3600.- 3900. 3750. .120.10"3

7200 - 7500. 7350. .744.10"4

5elon les auteurs, l'erreur sur les mesures atteint

15 %\ Compte tenu de la relecture des courbes il est raisonnable d'admettre

une imprécision inférieure ou égale à 25 % sur las valeurs de la table 2,

Les mesures de SEYFARTH [4] permettent par différen-
tiation d'obtenir les taux de désintégration des produits d'une fission

235 239
thermique de U et Pu pour des durées de refroidissement allant de

G = 10 s. à 5.10 s. La table 3 donne les résultats publiés par SEYFARTH £41
à partir de "C"= 10 s ;
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TABLE 3

TAUX DE DESINTEGRATION f> DES PRODUITS D'UNE
FISSION THERMIQUE DE 235 UET 239 Pu EN
FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT

H
II
II
II
11
«
II [si

N̂ (235 U)
(dés./fis.s)

Np (239 Pu) jj
("dés./fis. s N j|

n
H

U
II
II io:1 .320

II
II

.240 j)
H
«
D
18

2.10"1 .320

II
it

.240 jj
II
M
n
H

5.10"1 .268

*' "•'••""B
H

.193 8
«
H
II

1 .207 .150 jj
II
a
H
ti___

2 .150 .108 jj
H
n
»
n

5 .853.10"1
""i

-1 n
.568,10 ' «

«•"••
n

H
10 .484.10"1

" ' "'"H

.336.10 jj
si
K
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II

20 .244.10"1 1 "
.176.10"•• 8

„„„.-„..,„.,..... , n

N

8
Il _ _ •;

50 .100.10'1 .817.10" jj
II
11
H

, • • a

2
10 .464.10"2

n
-2 il

.447.10 »
'••• — ...B

,

«
n
n
H

2
2.10 .216.lO"2 _R »

.234.10 g
H
(1
II
H

5.102 .817.10"*3
.. ......... m y

-l S
.923.10 8

Il '™"

II
1!

3
10 .447.10"3

-, n

.464.10 8
.......... — ir

i
H
H
1

2.103 .207.10"3 -3 8
.191.10 J «

, ,, „, ,, .„ ,.„,H

8
« 5.103 .568.10™

a
-A !i

.547.10 «
H
II
H
II

4
10 .253.10~4

• "• ' ' ù
4 "

.254.10 g
II
H

4
2.10 .128.10"4 A *

.128.10 «

n
n
il
ii.....

4
5.10 .696.10~5 .668.10" «

- .- j»
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Les imprécisions estimées par l'auteur sont de 2 % pour

\t: < 10 s et 5%pour Û>1Q s dans les cas de U et respectivement 10 %
d 239

et 25 % dans celui de Pu. L'imprécision sur les valeurs de la table 3,

compte tenu des erreurs de relecture des courbes, est inférieure ou égale

à (10 % ; 15 %) et (20 %; 30 %) respectivement pour les taux de désintégra-
235 239

tion correspondants à U et Pu.

Les tables 2 et 3 permettent de tracer les courbes N /»> ("C )

et de comparer notamment la cohérence des résultats dans le cas 235 U (fig.
3 a, 3 b et 4 ).

Les figures 3 a et 3 b, montrent que, compte tenu de l'impré

cision sur les mesures (25 %), les taux de désintégration des produits d'une
235fission thermique de U mesurés par KUTCHER et WYMAN [3] d'une part et

SEYFARTH [4] d'autre part, sont cohérents dans l'intervalle de temps de
refroidissement Z *40b à S ~ 2000 s. A l'extérieur de cet, intervalle,

l'écart atteint très rapidement un facteur 2. Dans le cas de 23^ Pu (fig.4),
une seule mesure étant connue, il n'est pas possible de faire de comparaison

entre expérience.

La comparaison des taux de désintégration calculés et mesurés

est donc possible et est donnée dans la table 4 sous la forme du rapport

0
valeur calculée sur valeur mesurée (R «Na 80r/N/?> EXP) an fonction de la
durée de fefroidissement
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TABLE 4

RAPPORT R=N^ thBOr/N «, exp
DES PRODUITS D'UNE FISSION THERMIQUE DE 235 U ET 239 Pu

DES TAUX DE DESINTEGRATION

EN FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT

15]

2;

R (KUTCHER)
35 U

R (SEYFARTH)

239 _
Pu

R (SEYFARTH)

1 .413. 10"1 .749. 10"1 .727. 10"1

2 .536. 10"1 .100 .098. 1D~1

5 .106 .161 .172

10 .185 .244 .257

20 ' .296
... _..- . _. _

.376 .397

50 .447 .550 .556

102 .607 .735 .672

2.102 .885 .885 .765

5.102 1.008

, .,.„

.930 .844

3
10 1.041 .861 .876

2.103 .995 .962 1.085

5.103 .706 j 1.21,1 1.190

104 « JJ J 1 .249 1.093

4
2.10 1.163 1.032

: 4
5.10 .804 .800
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La table 4 permet de tracer les courbes R ( S" ) (fig. 5)

que l'on peut analyser en fonction de la durée de refroidissement 2? i

jusqu'à V~ 2.10 s. Les valeurs de R {XX ) passent de moins de ,-i à en-

viron .9. On vient de voir qu'entre ti = 10.s. et 'C= 2.10 s, les valeurs

expérimentales de KUTCHER et WYMAN [3] et SEYFARTH [4l sont cohérentes. Il

est donc évident qu'un certain nombre de produits de fission de périodes

atteignant peut-être la minute sont absents des données des calculs, ce qui

se traduit par des valeurs de R (C ) trop faibles. En principe, il se

pourrait que les " yields" Y (Z,A) soient mal calculés, cependant une telle

hypothèse ne tient pas lorsqu'on remarque la similitude d'évolution des
235 239

courbes R ( V ) de U et Pu.

De t£= 2.10 2 s à tU 2.10 3 s, les courbes R (*Cî )
évoluent dans les marges d'imprécision provenant des valeurs expérimentales

aussi bien par rapport aux valeurs de KUTCHER et WYMAN [3] que par rapport

à ceJl<3s de SEYFARTH pt] . Il y a donc cohérence compte tenu des limites

d'imprécisions fixées, entre les valeurs mesurées et calculées. Ceci aussi

bien dans le cas de U que dans celui de Pu. Au delà de *2>= 2.10 s,

les valeurs de 235 Ude KUTCHER et WYMAN [3] et de SEYFARTH [a] divergent
dans des directions différentes par rapport aux valeurs calculées qui se

placent pratiquement sur la moyenne des deux résultats expérimentaux. Il

est vraisemblable que les erreurs expérimentales sont dans ce cas beaucoup

plus élevées car les taux de désintégration deviennent très faibles. D'autre
239part, les résultats de SEYFARTH [4^ pour Pu restent en bon accord avec

les calculs ce qui confirme l'exactitude de ces derniers aussi bien pour

U que Pu.

Les tauw de désintégration des produits d'une fission 1
235 239

thermique de U et Pu expérimentaux et calculés sont donc cohérents

au delà d'un temps de refroidissement "Ç "S" 2.10 s. Il faut cependant

remarquer que les courbes R ( C è 2.10 s) fluctuent encore dans une zone

de + 15 %. Pour obtenir entre C= 1. s et ^ = 2.10 s des taux de désin

tégrations raisonnables, il sera nécessaire d'introduire dans les calculs

un plus grand nombre de produits de fission de courfcss périodes ( •£•1 minute),
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c'est-à-dire d'attendre leur identification ou d'estimer leurs constantes

radioactions,

IV - MESURES DES ENERGIES TOTALES E nd t? ) ET,E v ( Çf ) EMISES PAR

SECONDE PAR LES PRODUITS D'UNE FISSION THERMIQUE DE U ET coy Pu

Il semble que la seule mesure effectuée concernant

l'énergie p émise par les pfoduits d'une fission thermique soit celle
L*"s 235 *

3J dans le cas de U. En particulier, il ne
239

semble pas que des résultats aient êtê publiés dans le cas de Pu où

seules des mesures pour des temps d'irradiation compris entre 10 s. et

10 s. existent [2] .

Les résultats de KUTCHER et WYMAN [3j permettent de
déterminer pour des valeurs Ç'des énergies E A (^ S de manière analogue

à la méthode décrite pour obtenir les taux de désintégration N*(t ).

La table 5 donne les résultats obtenus s



- 12 -

TABLE 5

INTERVALLE DE MESURE, # CORRESPONDANTS ET

ENERGIE ê EMISE PAR SECONDE PiftR LES PRODUITS

D'UNE FISSION THERMIQUE DE U D'APRES

KUTCHER ET WYMAN [3l

r E*[MeV/fis.s]

0.5. .3 .89

5.-10. 7.2 .165

10,-15. 12.3 .782.10"1

1 3 *"*"*£«J « 19.3 .443.10_1

60.-70. 65. .108.10™1 !

180.-225. 200. .246.10*"2

900.-1020. 950. .420.10"3
""

3600.-3900. 3750.
.... •' • - _.. •-

.960.10~4

7200.-7500.

........ ............... ,„_,

7350. .462.10~4

De mime que pour les taux de désintégration N *, (T: ),

l'erreur (compte tenu de la relecture des courbes), est de l'ordre de 25 %.

Ces résultats permettent donc de tracer, la courbe expérimentale de l'éner-

235gie A émise par les produits d'une fission thermique de U (fig. 6).

De même que pour les taux de désintégration N fk (22 ) , il est probable

que l'intervalle de temps de refroidissement compris entre "C* 10 s. et

£f3*2.l0 s. sera celui où les valeurs expérimentales de KUTCHER et WYMAN £3]

seront les meilleures.

Il est également passible de comparer les valeurs

E (t) calculées à celles obtenues à partir des mesures de KUTCHER et WYMAN-
p
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[3J . LA table 6 donne l'évolution du rapport énergie calculée sur

énergie mesurée (R-«= Efl ^^^k 8*P) en fonction du temps de
refroidissement.

TABLE 6
sasssss

a t 8°r/E p mp DE L'ENERGIE^ EMISE PAR SECONDE
PAR LES PRODUITS D'UNE FIS5I0N THERMIQUE DE 235 U EN
FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT

151 >

1 .403

2 .422

5 .496

10 .689

20 .854

50 1.080

2
i 10 1.472

2.10 2 1.836

2
5.10 c 1.693

10 3 1.553

2.10 3 1.459

5.10 3 1.096

4 I10 j .918

Plusieurs mesures de l'énergie y émise par les produits
235d'une fission thermique de Uont été effectuées. Les mesures du groupe

de MAIENSCHEIN [5] couvrent les durées de refroidissement de x•- l.s a
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X, »2.10 3 s. Les mesures de SAKHAROV et MALOFEEV [61 couvrent l'inter
valle cf= 5.10 s. à T> » 10 s. et sont donc complémentaires de celles

du groupe de MAIENSCHEIN [5] . Enfin, deux ensembles de mesures effectuées

par ZIGMAN et COL. [7] couvrent l'intervalle *C - 1.s àt= 10 5 s. L'ensemble
de ces mesures se trouve résumé dans la table 7 :
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Table i

qlMERGIE \ EMISE PAR SECONDE PAR LES PRODUITS
* 235

D'UNE FISSION THERMIQUE DE U EN FONCTION DU

TEMPS DE REFROIDISSEMENT

Ref [5]

Eï
[MeV/fis.sJ

Ref [6] Ref

I
m

ii

1 .311
r

.345

2 .226 .267

5 .112 .211 .138

10 .614.10"'' .111 .745.lO*"1

20 .320.10"1 .506.10""1 .400.10""1

50 .144.10"1 .230.10"1 .160.10™1

10 2 .708.1O"2 .980.10""2 .824.10"2

2.10 2 ,302.10~2 .417.10™2 .360.10"2

2
5.10 .100.10*"2 .140.10"2 .132.10*"2

10 3 .500.1D"3 .550.10"3 .600.10"3

2.10 3 .241.10"3 .225.10~3 .245.10"3

5.10 3 .100.10"3 .794.10"4 .745.10"4

104 .396.10™4 .297.10"4 .304.10"4
4

2.10 .144.10"4 .104.10"4

4
5.10 .422.10~5 .262.10"5

10 5 .170.10"5

2.10 5 .697.10"6

5.10 5 -6
.249.10

,o.6 .100.10""6
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Les imprécisions sur les valeurs expérimentales sont de

15 %pour les mesures du groupe de MAIEMSCHEIN [5] et de 20 %pour celle de
SAKHAROV et MALOFEEV [ô] .ZIGMAN et COL.[7]ne donnent aucune indication
quant à la précision de leurs mesures, mais étant donné la méthode expéri

mentale utilisée (chambre d'ionisation) il est peu probable que l'erreur

soit inférieure à 50 '%, L'écart entre les 2 mesures, publiées par ZIGMAN

et COL.[7] est d'ailleurs caractéristique de ce fait. A partir de la table
7, il est donc possible de tracer les courbes expérimentales Ey (t )

et d'examiner la cohérence des différents résultats (fig, 7a, 7 b).

L'analyse des figures-7a et 7b montre clairement que

les mesures du groupe de MAIENSCHEIN [5]et celles de SAKHARDV et MALOFEEV
|6j sont cohérentes car elles se situent bien dans le prolongement l'une de

l'autre. Par contre, les deux mesures de ZIGMAN et COL .[7] sont assez diffé

rentes l'une de l'autre et na sont cohérentes ni avec celles du groupe de

MAIENSCHEIN [5] entre "D = 1s . et V'» 2.10 s, ni avec celles de SAKHAROV

et MALOFEEV [6] pour "£*> 2.10 s. Cependant la pente des courbes de
ZIGMAN et COL £j] ®st sensiblement la même que celle de la courbe du groupe

de MAIENSCHEIM [5] ce qui conduit à penser que l'erreur sur les résultats
de ZIGMAN et COL ,[7] provient principalement d'une mauvaise norme.

La comparaison calcul-résultats expérimentaux des

énergies E ^ (V )émises par seconde par les produits d'une fission ther

mique de 235 Uest faite en calculant le rapport Rw. »Eythedr/E y 8Xp
en fonction de la durée de refroidissementt? . La table 8 résume l'ensemble

des résultats s
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TABLE 8

theOr

SECONDE PAR LES PRODUITS D'UNE FISSION THERMIQUE DE
235

U EN FONCTION DU TEMPS DE REFROIDISSEMENT

RAPPORT R„«Ey""T/E ve*P DE L'ENERGIE JJ EMISE PAR

[s] Ref [5]
H
Ref [6] Ref

I n

1 .418 .377

2 .463 .390

5 .567 .311 .460

10 .672 .372 .553

20 .794 .502 .635

50 1.035 .648 .932

10 2 1.310 .948 1.130

2.10 2 1 .540 1.112 1.29 ï

5.10 2 1.460
. . ,._ ..... ...

i

1.042 1.105

10 3 1.340 1.213 1.110

2.10 3 1.009 1.422 1.307

5.10 3 | 1.010
"

1 &C. i <3 1 .356

10 4 .982 1.310 .1.312

4
.945 1.307

4
5.10 .944 1.520

10 5 .906

5
2.10 .811

5
5.10 .788

.<-> 6
10

_

.996
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Les tables 6 et 8 permettent de tracer l'évolution des

rapports R a et R / en fonction du temps de refroidissement afin de pouvoir

analyser simultanément les comparaisons des énergies B et des énergies Y

émises par seconde (fig. 8).

En premier lieu, il faut remarquer le désaccord complet

entre les mesures de ZIGMAN et COL ,|j3 et celles du groupe de MAIENSCHEIN

[s] et SAKHAROV et MALOFEEV [ô] . Ces résultats semblent donc définitivement
devoir être éliminés. Ensuite det » 1.s à"C= 2.10 s. on note la simili

tude d'évolution des rapports Ha tirai des mesures de KUTCHER et WYMAN [3]

st R« provenant de celles du groupe de MAIENSCHEIN [5] .

De V = 1.s à"C= 50.s. fin et Ry évoluent de .4 à 1. de
manière semblable, puis de "C = 50.s à ~C~ 2.10 s. ils continuent de

croître pour atteindre des maxima respectifs à 1.85 et 1.55. Or, on a vu
tnsflhr saxo

précédemment que le rapport R = N « ' /N «j du taux de désintégration

provenant des mesures de KUTCHER et WYMAN [i] était, dans cet intervalle,
encore inférieur à 1. (même compte tenu des imprécisions de mesures).

Pour comprendre l'évolution contradictoire dans cet inter

valle de temps de refroidissement de ces deux rapports R et R a , il est

nécessaire d'admettre que dans les calculs une partie de l'erreur du terme

correctif des énergies totales E « et Ey émises par seconde provient des

valeurs estimées des énergies de désintégration des produits de fission.

2
Au delà det^s 2.10 s les valeurs des rapports R a et

R -y diminuent pour atteindre l'unité aux environs de^ = 2.10 s. Ensuite,

jusqu'à 10 s il n'existe que les valeurs de Ry provenant des mesures

de SAKHAROV et MALOFEEV [6] qui sont en très bon accord avec les calculs

puisque R y reste toujours très près de 1. et en particulier ne sort pas

de la marge d'erreur expérimentale (20 %). Or, au-delà det? = 2.10 s

le terme correctif dans les calculs d'énergie Ea et Ey totales émises par

seconde est négligeable ce qui montre clairement qu'il n'y a pas d'erreur

(ou elles sont très faibles) dues aux données qui sont supposées exactes.
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Il ne reste plus qu'à examiner les résultats concernant

Pu. Les seules valeurs expérimentales concernant l'énergie émise par

seconde par les produits d'une fission thermique sont celles concernant
235l'énergie || publiées par ZIGMAN et COL. [7] . Il a été vu à propos de U

que ces résultats étaient très imprécis. Néanmoins, la comparaison a été

faite et la table 9 donne les valeurs Ev expérimentales ootenues ainsi que
, „ _ thear J exp

l'évolution du rapport RV = Ey /tV s
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TABLE 9
3S3CSSSSSSSS

ENERGIE ^ EMISE PAR SECONDE PAR LES PRODUITS
D'UNE FISSION THERMIQUE DE 239 Pu ET RAPPORT
R3 =E«5 tHeUr/E y eXp EN FONCTION DU TEMB5
DE REFROIDISSEMENT

Etf
[MeV/fis.s]

"*

1 .454 .167

2 .352 .168

5 .190 *190

10 .104 .240

20 .564.10*1 .304

50 .245.10"1 .457

2
10 c .120.10"1 .625

2.10 2 .517.10"2 .790

5.10 2 •191.10-2 .760

3
10 .881.10"3 .764

3
2.10 .392.10"3 .811

5.10 3 .111.10-3 .830

10 4 .4001.10"4 .848

4
2.10 .113.10"4 1.062

5.104 .432.10"5 .877
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La table 9 permet de tracer l'évolution du rapport R y

en fonction du temps de refroidissement (fig. B).

L'analyse de l'évolution du rapport R » présente une

croissance jusqu'à t = 2.10"4 s puis une évolution fluctuant autour d'

valeur moyenne d'environ .8. Ici encore il apparait qu'une mauvaise norme

des mesures expérimentales de ZIGMAN et COL, [7] est probable.

une
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V.CONCLUSIONS
.. ssgœssssssnsBss»

De l'ensemble de cette analyse on peut tirer certaines

conclusions :

1) Les résultats des calculs des énergies totales E a et
235

Ev émises par seconde par les produits d'unB fission thermique de U

et 2 Pu sont exactes dès que le temps de refroidissement est supérieur

àî= 2.10 3s.

2) Pour obtenir de bonnes valeurs de ces énergies entre

les temps de refroidissement Ç« 1.s et tS= 2.10 s, il est absolument
nécessaire d'améliorerJb calcul du terme correctif qui tient compte des

caractéristiques des produits de fission dont les propriétés ne sont que

partiellement connues, et en particulier d'estimer avec une plus grande

précision les énergies de désintégration de ces produits de fission.

3) Afin d'améliorer entre les temps de refroidissement

5» 1, s et t =2.10 s le calcul des taux de désintégration N^ des
produits de fission, il sera nécessaire d'estimer les périodes (également

les énergies de désintégration pour le calcul des énergies totales E^ et

E y émises par seconde) d'un certain nombre de produits de fission non

encore identifiés mais dont on sait que les périodes sont probablement

comprises entre Tu'~. 10 s Bt T'A s 1,m*

4) Enfin il apparait absolument nécessaire que de nou

velles mesures des taux de désintégration N a et des énergies totales E a

et E v émises par seconde par les produits d'une fission thermique soient

effectuées dans l'intervalle de temps de refroidissement C = 1.s à

"C = 10 s au moins et avec une imprécision expérimentale inférieure à

environ 5 %. En effet, on vient de voir que dans le meilleur cas, celui

de la fission thermique de U, les imprécisions étaient de l'ordre de

15..$ S 20 %, ce qui ne permet évidemment pas une analyse suffisamment

précise. Des mesures doivent également être faites avec d'autres nucléides

fissiles car, on vient de le voir, les quelques valeurs expérimentales
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239concernant Pu sont tout à fait insuffisantes et ne permettent pas

d'analyser avec précision la méthode de calcul en fonction du nucléide

fissile; :
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