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B-I-S-Diffusion de neutrons par les isotopes pairs de Nd . 

La plupart.des informations expérimentales sur la déformation . 

nucléaire, actuellement disponibles, a été obtenue à l'aide de techni

ques qui sont sensibles à la distribution des charges dans le noyau, 

comme l'excitation coulombienne . Cependant, des mesures de diffusion 

récentes Q,2J> où l'on utilisait des particules chargées, protons et 

particules a, d'énergies supérieures à la barrière coulombienne, ont 

permis d'avoir une information détaillée sur la déformation nucléaire . 

Ces mesures déterminent la forme du potentiel nucléaire, c'est-à-dire 

essentiellement la forme de la distribution des neutrons et protons . 

Elles tendent à prouver qu'il existe une différence systématique entre 

le paraître de forme du potentiel nucléaire et le paramètre de forme 

de la distribution des charges Q,2} . Sur la base de telles conclusions 

Madsen et al. jjQ ont suggéré que le paramètre de déformation 3 pour

rait dépendre du mode d'excitation . Il nous est paru intéressant de 

comparer les valeurs de 6 déduites des études de diffusion élastique et 

inélastique de neutrons â celles trouvées par excitation coulombienne . 

En effet, les neutrons sont des projectiles intéressants car, à la 

différence des particules chargées, ils sont sensibles uniquement au 

potentiel nucléaire ; de ce fait les effets de la déformation sont plus 

importants dans la diffusion des neutrons que dans la diffusion des 

protons [4] . 

Nous avons entrepris l'étude de la diffusion des neutrons 

rapides par les isotopes pairs de Nd ( , 4 2 » , 4 4 » , * 6 » , 4 8 » , 5 0

N d ) . C e $ 

noyaux conviennent particulièrement aux études de la déformation car le 

paramètre de déformation quadrupolaire 3 varie de 0,097, pour le 
142 

noyau Nd, qui a une couche fermée en neutrons avec N » 82, 

à 0,261 pour le noyau déformé Nd [js] . ($ 7 est donné avec r » 1,24 fm) 

En outre, cette étude cumplète des travaux précédents, effectués dans 

ce laboratoire, sur les isotopes pairs de Sm et sur Nd \f\ . Les 

mesures ont été faites aux énergies de neutrons incidents de 4,1 et 

7,0 MeV . Le choix de ces énergies s'appuie sur une étude récente des 

sections efficaces totales de ces corps, entre 0,75 et 14,5 MeV, entre

prise à Western Michigan University [7] . Les effets de la déformation 

sur 0 T sont les plus marqués aux environs de 7 MeV, alors que, autour 

de 4,1 MeV, 0 est très sensible au terme dépendant de l'isospin dans 

le potentiel réel du modèle optique décrivant a [8j . 
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A l'énergie des neutrons incidents de 4,1 MeV, la disper

sion en énergie des neutrons é ta i t de 100 keV . Les dis t r ibut ions 

angulaires ont été établies sur 19 points de mesure entre 20° et 160° . 

Les données mesurées sont actuellement en cours de traitement . 

A l 'énergie de 7 MeV, la dispersion en énergie des 

neutrons é t a i t de 130 keV . Les dis tr ibut ions angulaires 

comprennent 29 points de mesure entre 20° et 160° . Sur la figure 1 

sont présentées les données de diffusion élast ique, à 7,0 MeV, pour 
142, 144, 146, 148„_, „ 150,^ , , . . , , . „ . , „ 

Nd . Pour Nd la dispersion en énergie de 130 keV 

rend d i f f ic i le la séparation du groupe de neutrons de diffusion é las 

tique de celui de diffusion inélastique par le premier niveau excité 

2 à 132 keV . Nous présentons dans la figure 3 la somme des sections 

efficaces différent ie l les de diffusion élastique et inélastique 
+ 1 *0 

(premier niveau 2 ) pour " Nd à 7,0 MeV . Les sections efficaces de 
diffusion inclastique, à 7,0 MeV, par le premier niveau excité 2 des 
. .. 142, 144, 146, 148„_, . „ - , , <• o 
isotopes Nd sont données dans la figure 3 . 

Les résul ta ts préliminaires d'un calcul en équations couplées 

effectué par l 'un des auteurs [9] sont également présentés sur les 

figures 1,2 et 3 sous forme de tracés . Les paramètres de déformation 

@. déduits de ces calculs pour les cinq isotopes sont comparés dans le 

tableau 1 à ceux obtenus par excitation coulombienne et rassemblés par 

STELS0N et a l . [5] . 

(G. HA0UAT, J. LACHKAR, R.E. SHAMU, M.T. McELLISTREM, 

J. SIGAbD, Y. PATIN, F. COÇU, Ch. LAGRANGE) 
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B-I-5-FIGURE 1 

]A2 144 
Sections efficaces différentielles de diffusion élastique pour Nd, Nd, 

Nd et Nd à l'énergie des neutrons incidents de 7,0 MeV. Les courbes sont 

le résultat d'un calcul en équations couplées. La valeur du paramètre de défor

mation B~, utilisée pour chaque corps est indiquée sur la figure. 



39 -

10< 

103 

10 

1 

T 

En.ZOMfV 

m 

Rot P^. 0.22 

•••••••••• 

± 
45 90 

eCdea) 

135 160 

B-I-5-FIGURE_2 

Distribution angulaire de la somme+des sections efficaces différentielles élastique et 
inêlastique (premier état excité 2 à 132 keV) pour '^Nd à l'énergie des neutrons inci
dents de 7,0 MeV. Les courbes sont le résultat d'un calcul en équations couplées. Le + 

tracé continu représente la somme des contributions élastique (0 ) et inélastique (2 ) . 
Le tracé en tirés est la distribution angulaire élastique (0 ) . Le tracé en pointillé 
est la distribution angulaire inélastique correspondant au premier niveau excité 2 , La 
valeur du paramètre de déformation utilisée est 0. • 0,22. 
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B-I-5-FIGURE 3 

Sections efficaces di f férent ie l les de diffusion élast ique, a l 'énergie des neutrons 
+ 142 incidents de 7,0 MeV, pour le premier niveau excité 2 de Nd (1,570 keV), 

144 146 148 
Nd (695 keV), Nd (453 keV) et Nd (300 keV). Les courbes sont le résultat 

d'un calcul en équations couplées. Les valeurs de @. sont indiquées sur la figure. 
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Isotope 8_ (diffusion de neutrons) fL (exc i tat ion coulombienne) 

U 2 N d 0,10 0,097 

, 4 4 N d 0,12 0,104 

, 4 6 N d 0,16 0,151 

1 4 8 N d 0,17 0,184 

1 5 °Nd 0,22 0,261 

B-1-5-TABLEAUJ 

Comparaison des paramètres de déformation 3» obtenus en diffusion 

de neutrons dan3 ce travail et en excitation coulombienne, [5] 

pour l 4 2Nd, , 4 4Nd, , 4 6Nd, 1 4 8Nd et , 5°Nd .La précision sur les 

valeurs de g„ est estimée à ± 0,01 . 


